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MEN ATTENDAI
PC ¦ ipr ¦ sb

JEAN-BLAISE
EVÉQUOZ ?
Médaillé
de bronze par
équipes lors des
Jeux de Montréal
en 1976,
le Sédunois est
devenu peintre.
Il a besoin des
deux «armes» .
pour trouver
son équilibre.

HÈNES (Grèce)

CHRISTOPHE SPAHR

Quatre ans après son frère , Guy, médaillé
d'argent aux Jeux de Munich, en 1972,
c'est Jean-Biaise Evéquoz qui monte sur
un podium olympique. Nous sommes en
1976, à Montréal, et le Sédunois partage
cet honneur avec Daniel Giger, Christian
Kauter, Michel Poffet et François Sucha-
necki. Il n'a que 23 ans. «Quatre ans p lus
tôt, j'étais à Munich en qualité de spar-
ring-partner pour nos aînés», se souvient-
il.

L'équipe de Suisse d'escrime figure à
nouveau parmi les favoris de la compéti-
tion. Il s'en faut d'ailleurs de peu pour
qu'elle imite ses prédécesseurs et dispute
à nouveau la finale. La Suisse mène en ef-
fet huit victoires à quatre face à ses adver-
saires allemands. Il reste quatre rencon-
tres.

Un seul succès lui suffît pour défier les
Suédois, champions du monde en titre
face à la... Suisse. «Malheureusement, on
a perdu ces quatre matches. Moi-même, je
me suis incliné bêtement 6-5. A huit victoi-
res partout, c'est le goal-average qui a fait
la différence. A notre décharge, il faut dire
qu'à 8-4, tout notre clan faisait déjà la
fête.»

Un peu plus tard, la Suisse sauve tou-
tefois l'essentiel en dominant la Hongrie
et se pare de bronze.

«En 1976, les Jeux étaient encore
la fête du sport»

Pour autant, le métal glané au Canada
ne va pas changer grand-chose dans la vie
de Jean-Biaise Evéquoz. En guise de ca-
deau, il reçoit une belle montre. Il a droit
aux félicitations officielles et à une récep-
tion dont il ne garde pas de souvenir très
précis. De toute façon, il n'est pas encore
question d'argent ni de retombées finan-
cières. «A l'époque, On S'était encore cotisé avantage de 3 points à la fin du T tour, alors que la marque était de 5-2, puis encore d'unr ~f \ j  ., v :., point ap'- "• 16.-5).pour nous payer un deuxième entraî-
neur», rappelle-t-il. «Les Jeux de Montréal,
en 1976, sont les derniers de l'ère amateur
où le sport était encore au centre des Jeux.
Depuis 1980, c'est le business qui a pris le
dessus. L 'athlète est un produit. En 1976, Tantôt entraîneur, tantôt partenaire fermé dans son monde. Il travaille en soli-
nous étions encore une grande famille. Par d'entraînement, il tire encore deux fois taire. Le sport permet de rester au contact
exemple, une rangée dans le stade était ré- par semaine. «J 'ai besoin de l'escrime de toutes les générations et d'entretenir les
servée aux athlètes. Ainsi, on pouvait assis- comme d'un exutoire. L 'artiste est souvent échanges. C'est un bel équilibre.»
ter à n'importe quelle compétition en tant \ 
que sportifs. Je me souviens en avoir pro-
fité. Aujourd'hui, il faut se battre pour ob- . ,
tenir un billet.» 29 JUILLET 1976, A MONTRÉAL. alors dominé la Suisse de... Guy Evéquoz.

Jean-Biaise Evéquoz n'a donc pas re- Son frèr6i jean.B|aise, exulte après ce
tire de gros bénéfices de sa médaille de <<Les epeisies suisses meaaine ae <=, irrè<; hktnrimiP «On nr-nt nxrierH 'ey
bronze Elle ne lui a cas davantage Dermis bronze», titre «Le Nouvelliste» en rele- Sl

^
ccès Historique. «On peut parler d ex-

rjronze. tue ne JUI a pas uavanrage permis 
nu'éliminée oar Ploit carsur le Plan des ch'ffr es, nous

d'exploiter son nom. «J'ai profité de ces vant Que Ia suisse, oien qu euminee par ,-ommp<; ~r t,,plle,m„nf ,_ n..atri xm„ _.
années nom cultiver des relations et des l'Allemagne en demi-finale, s'impose pour sommes actuellement la quatrième na-

SSSS tr ln la première fois face à la Hongrie dans tion dumonde Ainsi , faire une medaille

suite. MédiatiquementJ'ai aussi eu droit à une compétition majeure (9-3). 
¦ uans ces concilions...» pUisi.

une certaine reconnaissance. La preuve, Le quotidien valaisan relevé également Au-delà de ce podium, «Le Nouvelliste»
c'est votre visite.» L'escrimeur devenu que la Suisse n'a jamais été réellement relevait tout de même la grosse décep- |

ieun

peintre n'a jamais abandonné sa pre- en dangerface au champion olymp'que tion après la défaite face à l'Allemagne en ss

mière passion. Il n'a jamais lâché l'épée. de Munich, en 1972. La Hongrie avat demi-finale. CS equi(:

Christian

le lui dis

rieux... un corps puissant... subtil et agréable...
profond et sensuel...» Deux copines en robe
moulante sombre n'en finissent pas de détailler
le produit à la table d'à côté. George paraît gêné
«Oui, je sais... » Il commente en baissant les
yeux. C'est sa marque de séducteur: baisser les
yeux en faisant mine de ne pas y toucher, en si-
gne de soumission presque, et quand même fi-
nir par toiser par en dessous. Le traître! Son ci-
néma fait mouche et il le sait. George Clooney
ne se débarrassera pas de son étiquette de beau
mec en deux coups de cuillère à café. Tant pis, je

«Quoi que vous en pensiez, j 'ai l'impression que voyez... »
ça vous collera à la peau encore très long- Il voit, oui. Moi, de moins en moins. Ce doit être
temps...» la vapeur de mon Arpeggio en train de se perdre
Il réfléchit, le temps d'insérer une portion de sur mes verres de lunettes. Piouf, qu'est-ce que
Volluto dans la machine. «Blop» de la capsule. je ne donnerais pas pour un Coca bien frais avec
Mousse. Il fait chaud, mais George a tout de une tranche de citron...

tion d attitude. D équilibre peut-être. Rien de
travers chez cet homme-là, rien qui dérange,
pas d'épaule saillante, de geste brusque. Rien.
Exit aussi la mèche rebelle (de toute manière, ce
serait la faute du vent...). Mais je m'égare.
«Vous savez que l'on vous consacre des sessions
spéciales sur Facebook? Les internautes y racon-
tent à quel point elles vous trouvent... enfin vous
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«C'est certain
ner le change
«Ocean'sElev
teur ne suffirt
George n'a pi
fl de son reg?

l'air de saisir. J'enchaîne, faisant
l qui a viré cocker, donne des en-

vies de conslation et qui me laisse.. .Je
m'égare.
«En prenanle parti de rire de vous-même dans
vos spots policitaires, vous avez choisi la pire
option quidit...» Arghhh, il baisse les yeux
Concentraon: je suis au pôle Nord et je bois un
Coca bienrappé.
Il ne comrend vraiment pas. Je respire un bon
coup et éose ma tasse de Nespresso dans la
soucouperème. Mes mots s'étranglent dans
une tentàve désespérée de ne plus sentir mes
joues chaffer:
«Lhumor, George! Elles adorent ça... What
else?»

Vendredi 11 juillet
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Jean-Biaise Evéquoz, escrimeur renommé, médaillé de bronze aux JO de Montréal en 1976, s'est converti à la peinture. Le voici dans son atelier sédunois. HOFMANN

JEAN-BLAISE EVÉQUOZ ET SA RECONVERSION

«La peinture a été une révélation»
Jean-Biaise Evéquoz n'est encore mois d'études. Si j 'avais été au bout,
qu'un jeune escrimeur. Il a 18 ans; il je ne serais jamais devenu peintre.
fait partie des espoirs de l'escrime J 'ai donc fait un choix.» En parallèle
helvétique. D'ailleurs, c'est en qua- de sa carrière sportive, qui l'em-
lité de sparring-partner qu'il s'est mène aux quatre coins du monde,
rendu à Munich, en 1972, pour Jean-Biaise Evéquoz en profite
donner la réplique aux futurs mé- pour s'initier aux diverses tendan-
daillés d'argent par équipes. Il a en- ces. Il n'y a pas un musée qu'il ha
tamé des études de droit lorsque la pas visité lors d'une escale. Lui, le
peinture vient le chercher. « Un jour, «petit» peintre valaisan, sera à son
un peintre m'a In itié. Le lendemain, tour exposé dans les plus grandes
je cassais ma tirelire pour m'acheter villes de la planète. «Lorsque j'ai vu
des pinceaux, une palette et des toi- mon nom à New York, en haut de
les», se souvient-il. «Aparlirdelà, de l'affiche , j 'ai dû me pincer pour y
ce jour précis, j 'ai su que je devien- croire.»
drais peintre. J 'évoquerais une rêvé- Pour autant, le Sédunois refuse
lation presque mystique.» d'être happé par l'aspect purement

Du coup, il renonce à ses études mercantile de l'art. Tout jeune, il se
de droit pour s'inscrire aux Beaux- voyait changer de nom, adopter un
Arts, à Florence. «Il me restait six patronyme d'artiste. Avant de re-

PUBUCITÉ

noncer. «Je suis en opposition avec «La sanction, c'est quand on ne vend '¦
l'art culturel officiel qui ne jure que pas de tableau ou que l'on se fait :
par le «jeunisme». Et qui manipule massacrer par les critiques. J 'ai be- \
les peintres. Je vous mets au défi, au- soin de vendre pour vivre. Quant :
jourd 'hui, de me citer le nom d'un aux seules critiques qui comptent, ce \
peintre.» sont celles qui proviennent des gens '¦

Jean-Biaise Evéquoz, lui, a pro- pour qui l'on a de l'estime.»
fité du sport pour s'ouvrir au Aujourd'hui, Jean-Biaise Eve- ¦
monde, aux culiures différentes et quoz se réjouit de ses prochains :
aux langues. A l'instar du sportif, projets. En 2009, il exposera durant ¦
qui se joue des millièmes ou des trois mois au Musée olympique à \
millimètres, il est un perfection- Lausanne. Des affiches format :
niste. «Je ne crois qu'aux vertus du mondial annonceront l'événement [
travail. Le don n'est rien s'il n'est pas dans toute la Suisse. A la fin de l'an- :
exploité. Il n'est pas l'élément princi- née, il éditera un livre sur ses pein- :
pal. Ilfautenfaire quelque chose. Le tures. «Je regarde devant mol. Je \
champion es, celui qui se relève de n'aime pas me retourner sur mon :
ses échecs.» Rtste qu'en peinture, la passé.» Il exposera à nouveau à Pé- j
sanction n'est pas aussi définitive km, comme il l'a fait à Atlanta ou à :
que le chronc ou le coup de sifflet. lurin. es
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dîme de l'alcool

ADRE SÉCURISÉ \8UMEWLlJ
Une fête, c'est sympa, décontracté, plaisant... en un mot «cool».

Pour cela, les organisateurs d'événements labellisés FIESTA assurent
que des agents de sécurité soient en nombre suffisant, pour garantir
un bon déroulement de la manifestation.

Il en va de l'éthique de la fête.

Pour que la fête soit bel le |̂ jdu début iusau'à la fin.ÂMwmMm "WMMW Â0 W*MW %P» » I **¦ «*̂ «%  ̂ *̂ i w» V V V 1 • MMkMtMkMMmkMM

«Un jour, un peintre ma
initié. Le lendemain, je
cassais ma tirelire pour
m'acheter des pinceaux,
une palette et des toiles»

SOPHIE LAMON À PÉKIN

«Une médaille
est à sa portée»
Jean-Biaise Evéquoz adore la
nuance. A propos de Sophie La-
mon, qu'il a entraînée au côté
d'Ernest jusqu'à l'âge de 15 ans, i
dit son admiration par rapport à

sa qualification pour les Jeux de Pékin. Mais avoue ensuite
qu'il n'est pas -encore- impressionné par son parcours.
«Non, car il n'est pas achevé», corrige-t-il. «Elle doit en-
core grandir; elle est toujours en phase d'apprentissage.
Sophie a encore un gros potentiel qu 'elle n 'a pas fini d'ex-
ploiter.» L'expérience des Jeux de Sydney lorsqu'à l'âge de
15 ans, en 2000, elle a conquis l'argent par équipe, peut-
elle lui servir? «Elle était dans un groupe très fort qui l'a ti-
rée en avant. Elle n'était pas un leader dans cette équipe.
A Pékin, elle tirera en individuel. C'est très différent. Par
contre, c 'est très fort ce qu'elle a fait. Se qualifier pour les
Jeux, dans ces circonstances, il fallait le faire. Maintenant,
elle n'a qu'un objectif: la médaille. Elle ne voit rien d'autre.
J'espère qu'elle pourra monter sur le podium. Tout est
ouvert, tout est possible. Il faut juste y croire.» es
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mtres exemples de cuisines et le prospectus
iuvent être téléchargés sous www.fust.cli

Les arguments FUST cuisines:
Étude gratuite selon mesures
Cuisines de fr. 8000.- à fr. 80'CuO -
Garantie prix bas FUST
Montage par nos propres menuisiers
Transformation avec nos propres chefs
de chantier

superpoints! ] HnMW.fugt.Bh ... et ça
37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conlhey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 90 • Romanel-sur-tausanne , Fust Supei
manel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey.
Simplon (ex Schild). 021 925 70 40 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter, Kant
027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarit local
vrorw.tust.ch
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La signature d'un bel encadrement

Nouveau rj yy
Pierre-André Roduit
Chemin des Mésanges 2 -1926 Fully

027 746 30 39 - 078 626 75 30

CADRE BAGUETTE - CREATION OR FIN
pour vos huiles, aquarelles, dessins, gobelins, miroirs...

Pne
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de tous nos Pneus
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195/ 65 HR 15 dès Fr. 128
205 / 55 VR 16 dès Fr. 172
225 / 45 ZR 17 dès Fr. 228
225 / 40 ZR 18 dès Fr. 270
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De quoi vous combler sur toute la ligne:
la Polo "60 Spécial".

Nous jubilons , vous y gagnez: VW fête son 60e anniversaire en Suisse et vous
offre une multitude d'extras sur la Polo Young&Fresh avec un avantage prix de
2'30u francs '. Vous bénéficiez aussi d'un supertaux de leasing attractif à partir
de 3.0%". Profitez de ces cadeaux et passez nous voir au plus vite.

& ®
• Prix de-base Polo Comforttlnc, 1.21. 51 kVV/70 ch, 3 portes, suréquipement incl.; fr. 22*970.-. Prix anniversaire
Polo Yaung&Fresh: 20'fi70,-. •• Taux annuel effectif de :\M%, durée 24 mbIs/15'000 km/an. Mensualités leasing
fr. 370.85 TVA incl, L'assurance casco totale obligatoire n 'est pas comprise dans les frais. Octroi dn crédit exclu
s'il entraine le surendettement de l'intéressé. l*romotion valable jusqu'au 30.fi.08. Modèle représenté: Polo
Young&t-'resh , suréquipement Incl.. fr. 21*130.-.

6ARA6E / ĵ^OLYMPK
A. ANTILLE V^  ̂S I E R R E S A .
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales: ^os prestata ires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 SlOIl P;A Fe||ay 1971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ . . . . .. .,' ...Garage de la Pierre-a-voir, C Vouillamoz
Route du Levant 1 49 Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I vZO Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 721 70 40 Roule de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

I

http://www.webvalais.ch
http://www.fust.ch
http://www.fusich
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.garageolympic.ch


¦ ¦ Auownsizinga la milanaise
ALFA MiTo ? La marque italienne s'aventure dans le segment des petites voitures.
Milan: DENIS ROBERT/ROC
Cette petite Alfa tombe à pic. Le
«small is beautiful» a de beaux
jours devant lui en ces temps
d'essence hors de prix, et la MiTo
s'adresse aussi bien aux Altistes
chevronnés, désireux de descen-
dre en gamme, qu'aux jeunes et
même à une clientèle féminine
moins clairement visée par les
autres modèles. Mais au fait ,
pourquoi MiTo? Cet acronyme,
formé à partir de Milano (siège
historique d'Alfa Romeo) et To-
rino (où a lieu la réalisation in-
dustrielle), signifie également
«mythe» en italien. Un mot magi-
que pour Alfa Romeo, dont le
dossier de presse évoque avec
des accents parfois pathétiques
le passé illustre pour tenter de
faire renaître l'émotion.

Heureusement, la MiTo est
beaucoup plus intéressante que
le document qui la dépeint. Son
design fait même pratiquement
l'unanimité. Bien qu'elle mesure
plus de 4 mètres de long sur 1,72
de large, son profil racé la fait pa-
raître plus compacte. De face, ses
grands yeux étonnés, qui enca-
drent un «trilobé» surdimen-
sionné, lui donnent un petit air
de 8C Competizione souligné par
les grands feux arrière ronds à
diodes électroluminescentes.

Plus classique, l'intérieur ne
dépaysera pas les amoureux de la
marque. Devant le levier de la
boîte de vitesses à six rapports,
une petite manette chromée per-
met de sélectionner les positions
«Dynamio>, «Normal» et «AU
WeatheP), d'où son appellation
DNA (ADN en anglais). Autre
évocation des gènes Alfa privilé-
giant la sportivité, ce dispositif
agit notamment sur la réactivité
de l'accélérateur et les paramé-
trages de l'assistance de direction

Les Altistes ne perdront pas leurs repères. Seul sujet
d'étonnement, le «manettino» (manette chromée, devant
le levier de vitesses), LDD

et des aides à la conduite. Sans al-
ler jusqu'à qualifier ce «manet-
tino» de gadget, nous considé-
rons pour notre part que la posi-
tion «Dynamic», à elle seule, fait
fort bien l'affaire.

Dynamique, le moteur es-
sence 1,4 litre turbo qui anime la
MiTo l'est aussi. On le retrouve

d'ailleurs sous le capot de
l'Abarth Punto, une bombinette
qui a de nombreux points com-
muns avec sa cousine milanaise.
Délivrant 155 ch et bénéficiant de
puissantes reprises dès les bas ré-
gimes, ce petit moteur turbo est
un exemple de «downsizing» as-
sez probant, puisqu'il ne

Bien que partageant la plate-forme B de Fiat avec la
Grande Punto, l'Alfa MiTo ne ménage pas ses efforts pour
se forger une indépendance de caractère, LDD

consomme que 6,5l/100km en
cycle mixte. Soit dit en passant, il
a fait l'objet d'un travail acousti-
que visant à lui conférer une so-
norité plus grave en combinai-
son avec le logo au serpent
qu'avec celui au scorpion. Le
côté «cosmétique» de ces ajuste-
ments peut prêter à sourire, mais
le résultat n'est pas déplaisant.
L'autre moteur de la MiTo est un
diesel 1.6 JTD de 120 ch que nous
n'avons pas pu essayer lors de le moteur àinjection directe d'es-
cette première prise de contact, sence et double variateur de
Equipé d'un filtre à particules, il phase de la version GTA (230 ch),
ne consomme que 4,81/lOOkm, qui sera lancée fin 2009. Avec un
ce qui est fort peu. Les deux mo-
torisations seront disponibles
dès le lancement en Suisse, fin
septembre, associées à deux ni-

veaux de finition distincts (a par
tir de 27900 francs) .

La petite Alfa est d'une agilité
assez bluffante. Elle le doit no-
tamment à une aide à la conduite
appelée «Electronic Q2», qui, en
virage, applique davantage de
couple à la roue extérieure en
freinant la roue intérieure déles-
tée. Moyennant quelques amé-
nagements, ce châssis ne devrait
donc avoir aucun mal à accueillir

cœur aussi sportif, la benjamine
n'aura plus rien à envier à ses
grandes sœurs en termes de per-
formances.

ipr - gb

qui siégeait ces jours au
Présenté au Salon de
: en mars dernier, ce
> est actuellement testé

ROMANDIE
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l 'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

VW SCIROCCO

Un coupé sport décoiffant
FRANCIS GRANGET/LISBONNE

«Emotionnelle et abordable»: la
VW Scirocco de 3e génération
s'apprête à débarquer en Suisse.
Trente-quatre ans après le lan-
cement de ce coupé sport dérivé
de la Golf et après une longue
pause (la Scirocco II avait été
remplacée en 1992, après onze
ans de règne, par un bien pâle
Corrado). Vendue à 800000
exemplaires et qualifiée parfois
d'«aspirateur à nanas», c'est une
légende qui fait son grand re-
tour.

La VW Scirocco continue à
souffler le chaud: ses lignes fou-
gueuses n'ont pas manqué de
susciter l'émotion auprès des vi-
siteurs du dernier Salon de Ge- L_ . ; 
nève. Annoncée pour début oc- La VW Scirocco sera disponible en Suisse dès octobre à prtir de 33500 francs, LDD
tobre, sa sortie en Suisse est très
attendue, chez les jeunes no-
tamment. Doté d'un moteur 1.4
TSI de 122 ch, le modèle d'entrée
de gamme (jantes alu 17 pouces,
sièges et châssis sport, ESR assis-
tance au freinage, six airbags et
boîte manuelle 6 vitesses de sé-

PUBLICITÉ 

rie) sera commercialisé dès
33500 francs.

Lors de sa récente présenta-
tion à Lisbonne, non loin de
l'usine VW de Palmela, cette
sportive utilisable au quotidien a

confirmé qu'elle m manquait
pas d'arguments. Il ; a bien sûr
ses finitions à l'allemnde et ses
formes: préfigurant la future
Golf VI, sa silhouette acée, avec
un toit longuement éiré et une

une Golf), et jusqu'à 7551 avec la
banquette rabattue. Rares bé-
mols: un seuil de coffre de 35 cm
qui ne facilite pas le chargement
et une visibilité arrière res-

vitre arrière verticale reposant
sur de larges épaules, lui procure
une modularité et un volume de
chargement intéressants: quatre
vraies places et un coffre exploi-
table de près de 3001 (350 pour

treinte.
Ce coupé ne manque pas de

souffle. Parmi trois moteurs à in-
jection directe essence (TSI),
nous avons testé un quatre-cy-
lindres de 1,4 litre (160 ch) aussi
énergique que sobre
(6,61/lOOkm selon VW) et un 2.0
litres (200 ch) aux reprises excep-
tionnelles: 280 Nm de couple
dès 1700tr/min. Deux turbodie-
sels (140 et 170 ch) compléteront
progressivement l'offre. Comme
en atteste la position de
conduite quasiment à l'horizon-
tale, sa tenue de route et son frei-
nage impeccables, la Scirocco
reste une bête de course qu'une
boîte DSG à 6 ou 7 vitesses DSG
(en option) rend encore plus
performante. N'a-t-elle pas
remporté une double victoire
dans sa catégorie aux derniers
24 Heures du Nurburgring?
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Le troc en 2009?
Du pétrole contre des montres de luxe

avec une participation de 51,7% au prix de 130
NADIA TRAVELLETTI francs par action. Il prévoit d'acquérir le solde
www.bcvs.ch des actions par le biais d'une offre publique

d'achat obligatoire. Le groupe bâlois devrait
Les indices boursiers ne parviennent pas à se débourser un montant d'environ 907 millions de
redresser après la forte baisse de la veille. Les francs, Cytos démontre, lors d'une étude en
craintes persistantes des problèmes de liquidités phase II, une grande efficacité en monothérapie
pour les spécialistes du refinancement hypothé- rendant l'adjonction d'un extrait allergénique
caire pèsent lourdement. Le marché fait fi des superflu avec le traitement QbGIO (allergies aux
bonnes nouvelles des sociétés à l'instar de la acariens de la poussière ainsi qu'aux chats). Une
hausse des prévisions trimestrielles de Wal-Mart , étude de phase llb sera lancée durant le premier
Dow Chemical annonce la reprise du spécialiste trimestre 2009 du groupe,
chimique Rohm & Haas pour 18,8 Milliards de dol-
lars. Dow offre 78 Dollars par action de Rohm & Swatch Group est sous pression à cause de
Haas ce qui fait une prime de 74% par rapport au l'abaissement du rating de la part d'une banque
cours de la veille! Partenaires financiers dans cet allemande. L'objectif de cours est ramené à 298
achat: Warren Buffett et un fonds d'Etat du contre 367 francs auparavant. L'analyste prévoit
Koweit. Berkshire, la société de Buffet , devient un important ralentissement de l'ensemble du
ainsi le principal actionnaire de Dow Chemical. secteur du luxe en 2009. La croissance organique
Les tensions au Moyen-Orient freinent également de Swatch devrait alors atteindre 6% seulement,
l'ardeur des investisseurs. La peur de voire le baril contre 7,1% cette année. La force du franc handi-
du brut vers les 200 dollars.... inquiète. cape également. Les coûts de la mise sur pied

d'une joint-venture avec Tiffany se répercuteront
En Suisse, du côté des sociétés sur |es marges. Ceci étant, les analystes estiment
Novartis prend le contrôle du groupe Speedel une très bonne structure de bilan

Speedel Hold N
Cytos Biotech N
4M Technologies N
Addex Pharma
Tamedia N

Contrairement à son rival, Richement se
maintient relativement bien. Une grande
partie de la croissance du groupe genevois
provient des marchés à développement
rapide, soit la Russie, le Moyen-Orient et la
Chine. L'entreprise devrait être moins
touchée par le ralentissement global de la
croissance. Les analystes sont d'avis qu'à
une époque où les consommateurs recher-
chent la qualité, Richemont profitera de son
portefeuille «extraordinaire» en montres et
bijoux.

93.29 Geberit N -8.46
23.70 SGF N100 P -6.96
14.28 Schmolz + Bick. N -6.72
7.69 Lindt & Sprunqli N -6,15
6.63 Schaffner Hold. N -6.11

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.14 2.45 2.65 2.93 3.24
4.36 4.68 4.85 5.04 5.28
2.59 2.77 3.02 3.16 3.51
5.30 5.44 5.70 5.89 6.06
0.59 0.85 1.00 1.07 1.28

Japon 10 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KfcU I tKb •:&
Etats-Unis 30 ans 4.41 ___ 
Royaume-Uni 10 ans 4.86 JJH
Suisse 10 ans 3.12 SWtTl

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.30 2.60 2.80 2.96 3.26
4.46 4.74 4.95 5.13 5.38
2.45 2.66 2.78 ' 3.09 3.20

. 5.43 5.65 5.84 6.04 6.29
0.69 0.81 0.92 1.03 1.16

. . DETI ITCOC -Eh

J. I _. J V  V __k___i
1WI1S IXCHAHGI

1.58 
4.38 JWare Kur» ohne Gevvahr

ONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1,0312

1.625 i r- 1 1 1 1 1 1 

SfflZ1 .605 l—I—I—I—I— r* I—I—
12.06 17.06 20.06 25.06 30.06 03.07 08.07

Indices I Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 MX
4040 CAC 40
4100 FTSE IOO

9.7
6921.41
1031.9)
5800.33
6386.46
4339.66

5529.6
410.83

11999.6
2885.71
3342.48

11147.44
1244.69
2234.89

13052.13
21805.81

2917.62

10.7
6803.07
1016.37
5701.73

6305
4231.56
5406.8
401.93

11739.5
2833.72
3283.01

11229.02
1247.89
2247.31

13067.21
21821.78
2901.58

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.35
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (IU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 3
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF GrowUi B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BFConv Int'IA
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

Small and mid caps 1 Swisscan,° (LU) Bond lnvCAD A
yjHBii «uu IHIU vaKa „: Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

5140 Actelion n 53.3 SU Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A

5018 Affidiagen 205 199 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

5026 Ascom n 8.75 8.5 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
5040 Bachem n -8- 90.2 90 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
5041 Barry Callebaut n 702 674 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
5064 Basilea Pharma n 180.5 185.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
5061 BB Biotech n 85 B4.7 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l E
5068 BBMedtech n 54.5 54.5 Swisscanto Continent EFAsia

™1 !!?SP
„ , ,11 tll Swisscanto Continent EF Europe

5082 Belimo Hold.n 1005 970 , . , , ,. ,,, ,, , .
5136 Bellevue Group p 56.45 56.25 

wisscanto Continent EF N.Amer,ca

6291 BioMarin Pharma 29.5 29.15 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

5072 Bobst Group n 79.4 80.25 Swisscanto (CH) EF Euroland

5073 Bossard Hold. p 79 77.65 Swisscanto (CH) EF Gold
5077 Bûcher Indust n 263 269.5 Swisscanto (CH) EF Great Britain
5076 BVZ Holding n 480 480 d Swisscanto (CH) EF Green Invest
6292 Card Guard n 7.8 7.55 Swisscanto (CH) EF Japan
5094 Ciba SC n 28.44 28.44 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A
5150 Crealogix n 72 73 Swisscanto (CH) EF Switzerland
5958 Crelnvest USD 262.5 259.75 «„„„,„ «„„„„,
5142 DaySoftware n 30.8 30.75 

Sw.sscanto CH) EFTlger

5170 Edipressep 403.25 403.25 Swisscanto (LU) EF Energy

5171 EFG Intl n 28.35 28.25 Swisscanto (LU) EF Health

5173 Elma Electro. ri 550 574 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
5176 EMSChemie n 138.4 134.3 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
5211 Fischer n 394.5 386 Swisscanto (LU) EF Technology
5213 Forbo n 461.25 459 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
5123 Galenica n 370 358.75 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
5124 Geberit n 145.3 133

 ̂
«»p «» «« Crédit Suisse

5154 Global Nat Res 3.54 3.54
5284 Hiestand n 1795 1750 « PF (Lux) Balanced CHF

5300 Huber 8,Suhnern 42 41.9 CS PF (Lux) Growth CHF

5155 Invenda n 2.25 1.82 d CS BF (Lux) Euro A EUR
5409 Kaba Holding n 269.25 26B CS BF (Lux) CHF A CHF
5411 Kudelski p 12.13 11.98 CS BF (Lux) USDA USD
5403 Kûhne & Nagel n 94 92.5 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
5407 Kuoni n 474 448 CS EF (Lux) USA B USD
5445 Lindt n 28450 26700 CS REF Interswiss CHF
5447 Logitech n . 26.16 25.8
5125 Lonza Group n 145.6 144.9 | ODH
5485 Meyer Burger n 286 280.75 LWL,n

5495 Micronasn 6.85 6.75 LODH Multifonds • Optimix CHF P

5560 OC Oerlikon n 266.5 262 LODH Samuraï Portfolio CHF
5599 Panalpina n 97.5 95.1 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5600 Pargesa Holding p 109.5 107 LODH Swiss Leaders CHF
5613 Petroplus n 46.62 45.62 LODHI Europe Fund A EUR
5144 PSPCH Prop. n 62.75 63.15
5608 PubliGroupen 252 23 IJBS
5682 Rieter n 320 309.15 .«w.,»!. ™̂320 309

199.7 20 UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (LUK) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR E
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100 lndex-Fund CHF

5687 Roche p
72 . 6

37.65 37
1463 t

87 81
67.1 1!

5753
5756
5787
5798
51 38
5825
5979

Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

9.95 0.05

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

9.7 10.7
BCVs aqua prot. 11 93.3 0

1583.5
287.65
257.32
107,29
121.81
133.9

147.86
90.98
106.1

161.95
174.65
93.07
103.6

172.83
220.15
96.16

200.67
185.29
147.33
102.3

12631
192.29
85.35

107.25
94.65
94,2

83.15
98.51

106.95
97.17

114.61
108.11
128.22
124.42
100.91
111.17
60.73
72.23
59.31

110.88
134.18
91.29

107.71
86.75

128.85
223.25
238.75

118.7
1058.85
175.55
125,25

6795
370.9
286.8
87.2

720.54
348.71
134.16
15961
132.59
171.76

105.1

166.05
163.58
110.52
267.16

1181.13
196.28
647.1
203.7

108.94
11695

332.15
104.46

6.04

77.46
1543.95
1804.17
1697.73
1034.17

114.6
106.91
159.09
90.17

4707.91

115.35
128.9

132.32

134.48
151.24
306.01 l

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltdn
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

10.7
27.26
48.02
101.5
¦10.07
43.02

76.4
62.1

44.12
30.96
59.85

55.1
185.8
229.9
269.5
66.75

328.75
297.75

144.4
20.56

251.75

9.7
28.32

49
101.6
9.85

43.92
77.55
62,85
46,12
31.78
60,35
55.7

183.7
240.4

271.25
66.65
330.5

301
143.2
21.06

254.75

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1235

Daiichi Sankyo 3160
8651 Daiwa Sec. 931
8672 Fujitsu Ltd 835
8690 Hitachi 771
8691 Honda 3610
8606 Kamigumi 787
8607 Marui 806
8601 Mitsub UFJ 955
8750 Nec 582
8760 Olympus 3430
8608 Sanyo 227
8824 Sharp 1649
8820 Sony 4350
8832 TDK 6270
8830 Toshiba 760

Hotline 021 213 63 99 (8h/l7h ) | ware
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 41.97
8302 Alcatel-Lucent 3.8

Altran Techn. 5.26
8306 Axa 18,99
8470 BNP-Paribas 57.9
8311 Bouygues 42.11
8334 Carrefour 34.45
8312 Danone 44.82
8307 EADS 12,09

EDF 57.05
8390 France Telecom 20.26
8309 Havas 2.27
8310 Hermès Int'l SA 92.8
8431 Lafarge SA 90.6
8460 L'Oréal 69.95
8430 LVMH 64.45

NYSE Euronext 30.1
8473 Pinault Print Red. 65.87
8510 Saint-Gobain 37.12
8361 Sanofi-Aventis 45.6
8514 Stnticroelectronic 6.686
8433 Suez SA 42.6
8315 Téléverbier SA 43,2

8531 Total SA 51.28
8339 Vrvendi 25,05

40,21
3.695
5.11

18.635
57.36
41.18

31,5
42.14
12.03
55.1

19.855
2.18

89.94
86.4

67.25
62.27
28.24
60.7

34.89
45.44
6.53

41.38
43.2

49.845
24,935

LONDRES £STG
Amglo American 3064

7306 AstraZeneca 2457
7307 Aviva 517,5
7319 BPPIc 552
7322 British Telecom 217.5
7334 Cable SWireless 158.4
7303 DiageoPIc 903
7383 Glaxosmithkline 1248.5
7391 Hsbc Holding Pic 770.75
7309 Invensys PIc 254.5
7433 UoydsTSB 304.75
7318 Rexam PIc 366.75
7496 Rio Tinto Pic 5416
7494 Rolls Royce 350.25
7305 Royal Bk Scotland 202.75
7312 Sage Group Pic 202.25
7511 Sainsbury U) 290
7550 Vodafone Group 158.1

Xstrata Pic 3840

2945
2366

499.75
540.25

210
154.8

885
1226.5

760
250.5
292.5
354.5
5480

335.25
199.9
200.5

282
153.8
3825

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 Abord NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh. A

TomTom NV
TNTNV

8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

8.217
42.4
8.68
7.19

' 10.1
20.59
11.05

21.115
10.72
24.97

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.7
7010 AllianzAG 111.88
7022 BASFAG 41.16
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.1
7020 Bayer AG 56
7220 Bayer Schering 103.74
7024 BMWAG 29.92
7040 CommerzbankAG 19.09
7066 Daimler AG 39.1
7063 Deutsche Bank AG 55.3
7013 Deutsche Bôrse 68.24
7014 Deutsche Post 16.08
7065 DeutscheTelekom 11.28
7270 E.onAG 126.99
7015 Epcos AG 10.1
7140 LindeAG 90.83
7150 ManAG 70.45
7016 Métro AG 41.07
7017 MLP 11.42
7153 Mûnchner Rûckver. 109.85

Qiagen NV 13.19
7223 5APAG 33.11
7221 SiemensAG 70.6
7240 Thyssen-KruppAG 34.49
7272 VW 172

8.072
42.81

S.3S
6.8S
9.85

20.07
10.835
20.65
10.47
24.3

14.42 14.15
20.5 19.48

18.75 17.85
15.75 0

37.39
112.46
41.28
40.25
55.3

103.61
29.91

19.5
39.1

54.65
68.35
15.86
11.26

125.05
10.05

90
69,03
39.32
11.15

110.05
12.77

33
70.99
34.17
169.6

NFQI XXXX |g| |
Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

AUTRES PLACES
784 8950 Ericsson Im

8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

65.8 67.1
16.11 16,15
71.3 76.5
615 . 607
309 310

1359 1.349
23.02 22.59
23.71 22.99
6.693 6.62
17.74 17.48

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush
Apple Computer 174.258156 Apple Computer
Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8 Decker

8020 Boeing
3012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz Hi
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
U'lly(Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

68.92
57.3S
37.11
34.6

21.23
23.9Î
39.04
51.6S
4.89

61.21
176.63
11.97
32.77
35.55
22.36
36.13
46.72

65.3
54.97
65.99

87.7 , 90.1
20.3 20.16

58.43 59.91
60.67 60.96
33.96 32.52
40.92 41.51
13.44 13.53

13.1 13.38
121.55 121.98
84.31 86.06
75.63 75.22

167 175.32
13.22 12.29
4.95 4.58

78.09 77.91
81.87 81.69
27.19 27.64
62.67 63.47
10.33 9.69

169.02 170.16
17.54 17

541.55 540.57
46.76 47.99
49.33 49.65
42.21 41.45
22.37 21.87
49.93 51.23
38.64 38.01
120.4 123.18

22.55
60.2 61.05

66.18 66.94
34.28 34.51
50.51 50.85

29 28.95
59.9 60

1053 10.94
4837 48.16
36.92 36.62
52.7 53.12

37.06 37
29.74 28.71
93.82 93.54
25.23 25.45
7.15 6.95

33.99 33.51
65.35 65.59
18.03 18.03
63.8 64.22

12.93 12.75
97.23 99.23
72.54 71.71

119.58 121.28
26.74 27.3
13.89 13.86
3.68 3.66

61.12 62.17
34.66 34.9
27.9 28.12

57.67 57.21
29.54 29.6
36.49 36.97
48.72 49.33
13.18 13.16

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Restaurant Le Maraueron

Rte d'Anniviers - 3967 Vercorin - 027 455 55 93 fMV&j MèW^MÏWWm Rte de Sion 1 - Sierre - Tél. 027 455 15 
78

L'endroit idéal pour passer
une soirée sympa
| au restaurant et une nuit
i d'ambiance dans notre
B discothèque

(

(ouvert les week-ends
de 23 h à 4 h)

Banquets jusqu'à 100 pers

Café-Restaurant Beau Site
f Nos spéciales
I (sur réservation)
'¦ Mercredi soir:
» tripes gratinées Fr. 15-

s* Jeudi soir:
1 la chinoise Fr. 15-
I Vendredi soir:
I la fondue à la tomate Fr. 15.-

Î ^̂ ^^ ji 1
Sur la route du col du Sanetsch, à 20 min de Sion - Tél. 027 346 19 03

Restaurant de Jorasse ^^ Hôtel Aux Mille Etoiles j[
___¦ tjdE Accès par le télésiège KPPPI Nous vous proposons une

djjjjfl _£*_ Sa» Ovronnaz-Jorasse _H_HJ ....̂ _ cuisine authentique aussi bien

I (14.06. au 26.10.2008) IJĴ H ^Uu| M̂êÉÈ î l̂ ^̂
rf de terroir que gastronomique.

- Jg 1 J___É I En haute saison fermé lundi,
«^¦__rS^isS3t___ Tina, Léo et Sergio 53 .. . ... _ , .

„ . : mardi a midi, Ln basse saison BjygijUL^̂ ĵjKg ĵUy
I se réjouissent . • • ' '' ¦ ¦. j. ' L¦ ac _j ouvert samedi , dimanche KUHUAWUK
I de votre visite - _j- /-> i; a midi. Ouvert tous les soirs cjyy Â^uui-uyd^

Ï_HHEJY* ^̂ D*1** ^^^^________i N__rn__l I _______]___ 3__-__H_ -MÏJV__^_ !?V

"i'I» ""ÉiÉâfĉ  
^M Château gonflable || www.hotel-mille-etoiles.ch

'"'' ¦il 'fjfc F ^m pour les enfants î ^EE 
Piscine couverte WÊ

Ovronnaz-Jorasse - 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch ^^^Bj 

1923 

Les Marécottes - 

Tél. 

027 761 16 66

. . —— ™" ""liyT"fli| T "1 F——— ' ¦ ¦ ¦  ¦- —— — ¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦. - n i i . ,,.—-i——B/J-JM

Restaurant L'Ambroisie ^^ La Porte d'Octodure _j*°
'̂ f̂e Brasserie _. __ '338 Situation optimale W»Wf9SSiWÊÊlSr\WÊ.~^a_aa_*j« __P____ I —1 î~iB r—i ¦— I ~~~~~\ ~~i ¦*" ¦ ¦ T*-  ̂ r̂  U

^
MII |/WUC 

UferK
ttssa du Grand-Saint-Bernard Ey*̂ ^lH ' '- * ¦ K<* '; à la croisée

Thierry et Angelin Luyet fflffl jjws C'U Grand-Saint-Bernard

R Ĵ A-M""Surf' HœH__I' ^)f^wj|et de la Fordaz 
ëBB

_ ___wH __< .. r.i . 25*.' T^B"**. _S__P*1 _5'lS II Nouvelle terrass© ___M__Hë_MMMë1W estivales, les filets « Ê̂mB
de perche du lac I www.porte-octodure.ch

si contact@ porte-octodure.ch
Av. de la Gare 64 - 1920 Martigny - Tél./fax 027 722 84 45 Rte du Grand-Saint-Bernard - Martigny-Croix - Tél. 027 722 71 21

«Chez Dany» Clambin - Verbier *& Plan-Cerisier Café-Restaurant ^
, Tf- \ - ACCèS à pied, ES9B9HH WÊÈÊÉ JËÊÈk Sach

a
a
nt
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n
osent WÊÊBÊBÊk

8 vélo , feBJBijpH * produits du terroir

Clambin - Verbier - Tél. 027 771 25 24 - chezdany@bluewin.ch E9 1921 Martigny-Croix - Tél. 027 722 25 29 - www.plan-cerisier.ch WM

Hôtel-Café-Restaurant L'Escale
" Situé au pied de Verbier
I avec une vue imprenable
I sur le Grand-Combin

1 Salle de banquets et carnotzet
r '̂ ^.s' _¦ _ . --,sî- _lf"

' sH
1 Fermé le dimanche soir

«n; Û .̂?- - Fermeture annuelle
du 2 août au 18 août

Rte de Verbier 22 - 1934 Le Châble - Tél. 027 776 27 07

Toutes les semai
gagnez un bon cadeau
sur votre terrasse préfé

JARDIN DES OLIVIERS

Parking Conforama gratuit - 1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28

Des arbres centenaires dans
notre jardin d'hiver climatisé!
Des endroits uniques pour
des moments inoubliables
www.nouveau-monde.ch

www

DÊ4. <A_0_V_W_f J

Café-Restaurant Le National
Saveurs de saison
Menu du jour
Spécialités
de poissons
Salle pour banquets

Nouveau Monde

^^ Café-Restaurant Le Market "
___l®^^ JSSS 1 

Viand6s exot
iques,

|3|| mm ^F kangourou, crocodile,
•A :!_F̂ _?^fw7 autruche et nos différentes

HB V̂H rTj atu — IRjj 
l.̂ _________Bfiîf''K________' r î̂ x̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ x^̂ ifl

y chinoise, Bacchus. _É__NiJÉ_ÉHiÉÉ_i_l

¦¦MMAIHUSMI AV. de la Gare 24 - 1870 Monthey - Tél. 024 471 51 91

neS# 
Envoyez NF ETE + le N° de la terrasse au 900 (exemple: NF ETE 20)

i P RO - ou participez sur www.webvalais.ch ou envoyez une carte postale
avec vos coordonnées et le N" de la terrasse, à Le Nouvelliste, Concours Terrass*

rée rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

BUDDHA-BAR
Découvrez notre nouvel
espace lounge!

http://www.webvalais.ch
http://www.porte-octodure.ch
mailto:contact@porte-octodure.ch
mailto:chezdany@bluewin.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.hotel-mille-etoiles.ch
http://www.plan-cerisier.ch
http://www.nouveau-monde.ch
http://www.teleovronnaz.ch
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CODE PÉNAL ? L'UDC exige une
révision du catalogue des sanctions.
Un mois après les radicaux, elle veut
supprimer le système des jours-
amendes et réintroduire les peines
privatives de liberté.

PIERRE PAUCHARD

D est tout jeune, le nou-
veau code pénal, puisqu'il
est entré en vigueur au dé-
but de l'année 2007. Et
déjà l'UDC le prend pour
cible. «Totalement ina-
dapté», «inefficace » , «me-
nant tout droit à lafaillite»:
les critiques de l'UDC fu-
sent. La priorité de la révi-
sion de sa partie générale
était de réformer le sys-
tème des sanctions. «C'est
un échec total, le pa-
roxysme du laisser-aller»,
tonne Luzi Stamm, le
conseiller national argo-
vien. Du coup, l'UDC exige
la révision de la révision.

Le sursis en question
Le parti s'en prend sur- trop loin. Selon lui, le droit

tout à la suppression des est ainsi en contradiction
peines privatives de li-
berté. Marcel Schenker est
un jeune député thurgo-
vien que l'UDC a propulsé
à la tête de son groupe de

réflexion sur le sujet. Son
raisonnement est le sui-
vant. L'une des préoccupa-
tions principales de la révi-
sion était de supprimer les
courtes peines d'empri-
sonnement. Ainsi, les
jours-amendes sont deve-
nus de fait la sanction ap-
pliquée aux délits de gra-
vité moyenne. Celui qui a
conduit en état d'ébriété
ou qui a commis des actes
de vandalisme ou un vol à
l'étalage n'ira plus en pri-
son. Il sera condamné à
une peine pécuniaire. Pour
Marcel Schenker, c'est ina-
dapté et incohérent.

Le député thurgovien
estime aussi que le sursis à
l'exécution d'une peine va

avec la pratique. Il cite un
exemple connu. Si vous
vous faites contrôler à 130
km/h sur l'autoroute, vous
encourrez une contraven-

MILITAIRES PIQUÉS PAR DES TIQUES

L'armée enquête
L'armée veut faire la lumière
sur les circonstances exactes de
l'exercice de bivouac durant le-
quel 70 militaires se sont fait pi-
quer par des tiques. Ebranlée
par le drame de la Kander, elle
n'entend plus laisser le doute
planer sur ses activités. Le com-
mandant par intérim des For-
ces aériennes Markus Gygax a
ordonné une enquête en com-
plément de preuve. Il s'agit de
veiller au respect à la lettre des
nouvelles règles édictées après
la mort de cinq soldats dans les
eaux de la Kander. Lors d'une
instruction, les risques doivent
être limités au maximum, a
rappelé hier l'armée.

une semaine, 70 mi- '
litaires ont été piqués par des ti-
ques lors d'un bivouac dans un
bois près d'Ossingen (ZH). Une
analyse des risques avait été ef-
fectuée auparavant avec l'aide
d'un médecin et d'un forestier.
Les soldats avaient reçu l'ordre
de porter leurs vêtements soi-
gneusement fermés et d'utiliser
des insecticides. Vendredi soir,
trois d'entre eux ont constaté
une légère rougeur au point de
piqûre, éventuel symptôme
d'une borréliose. Ils reçoivent
depuis un traitement aux anti-
biotiques et ne présentent plus
de signes de maladie, ATS

AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

18 nouveaux projets
modèles soutenus
La Confédération soutient 18
nouveaux projets d'aménage-
ment durable du territoire - sur
35 candidatures déposées.
Parmi eux figurent le concept
d'agglomération franco-valdo-
genevoise, la gestion des rési-
dences secondaires à Conches
et le développement du site
«Crêt-du- Locle» à La Chaux-
de-Fonds.

Huit concernent l'espace
rural. Berne soutiendra aussi la
mise en valeur du site de Bel-
chen-Passwang(SO), le regrou-
pement volontaire d'exploita-
tion à Full-Reuenthal (AG),

l'installation de production de
biogaz dans le Val Mustair (GR)
et le centre régional de Bad Zur-
zach (AG). Au rayon tourisme
rural durable, les sentiers Wal-
ser aux Grisons et le projet éla-
boré en Basse-Engadine béné-
ficieront d'un coup de pouce.
Cinq candidatures portant sur
la politique des agglomérations
ont été retenues.

Enfin, cinq modèles, dont
ceux concernant le «Crêt-du-
Locle» et les lits froids à
Conches, relèvent du dévelop-
pement durable du milieu bâti.
ATS
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DROGUES SYNTHETIQUES

La police suisse découvre
deux laboratoires

La perspective d'être privé de liberté comme moyen de dissuasion, DR

tion pour dépassement. Si
vous foncez à 160 km/h,
vous violez les règles de la
circulation selon l'article
90 ch. 2 de la LCR et vous
avez de bonnes chances de
vous en tirer avec une
peine pécuniaire avec sur-
sis. Marcel Schenker: «N'y
voyez-vous pas une cer-
taine injustice?»

«Culture de la
complaisance»

L'UDC fait comme Sar-
kozy. Quand il faut trouver
un coupable, on ressort
mai 68 des oubliettes de
l'histoire. Pour son prési-
dent Toni Brunner, «la sé-
curité des citoyens est vic-
time de l'idéologie Concrètement, l'UDC
soixante-huitarde». Le demande la réintroduc-
conseiller national Luzi tion des peines privatives
Stamm abonde. «La gêné- de liberté même pour des
ration de soixante-hui- durées inférieures à six
tards au pouvo ir ces 40 der- mois. Le parti exige aussi la
nières années a rendu le suppression des peines
droit p énal de p lus en p lus pécuniaires et la réintro-

Deux laboratoires ont été découverts
mercredi au cours de l'action de
grande envergure menée par la po-
lice suisse dans dix-huit cantons.
Huit personnes sont placées en dé-
tention provisoire dont deux sont
toujours derrière les barreaux.

Les corps de police cantonaux, le
Corps des gardes-frontières et la Po-
lice judiciaire fédérale (PJF) ont
contrôlé 39 personnes, procédé à 38
auditions et 34 perquisitions, a indi-
qué hier l'Office fédéral de la police
(tedpol ) clans un communique. La __rt__TĴ _
veille, les autorités n'avaient pas en-
core indiqué de bilan des opérations.

De grandes quantités de subsan-
ces et stupéfiants divers ont été sai-
sies, tels qu'ecstasy, cocaïne, héroïne,
méthamphétamines, amphétami- _J A^^ 

; 

nés, LSD, haschisch, marijuana et Er Allemagne, vingt laboratoires ont
huile de cannabis. Une installation éi découverts. Ici le résultat d'une
rlp rnltiirp Hn rannahic pt HPC lnhnra- nirniliçitinn Hp la nnlirp mnnirhnicp
toires improvisés ont également été HJYSTONE/AP
découverts.

L'action menée mercredi par la
police suisse était coordonnée au ni- le la drogue. A Munich, Augsburg et
veau international et visait à déman- dans la région de Nuremberg, des
teler les filières de production et de substances hautement explosives
vente de drogues synthétiques. Au to- ont dû être détruites sur place. Un
tal, 600 perquisitions ont été effec- fonctionnaire a été blessé. A Berlin,
tuées en Allemagne, en Autriche et en trois maisons ont été évacuées suite à
Suisse. des découvertes similaires.

Deux commerçants de produits
Substances hautement explosives, chimiques âgés de 37 et 39 ans sont
En Allemagne, plusieurs tonnes de , au cœur de l'enquête allemande. Ils
produits chimiques ont été saisies' envoyaient leur produits à des ache-
par la police. Ces substances peuvent teurs en Allemagne, en Autriche et en
servir à la fabrication de stupéfiants Suisse. Placé en détention, le com-
ou d'explosifs, ont indiqué les autori
tés bavaroises qui coordonnent l'en
quête.

La police allemande a découvei
vingt laboratoires servant à fabrique

clément à l 'égard des crimi-
nels de tous bords et a sur-
tout limité son applica-
tion.» Le psychiatre et
conseiller national juras-
sien Dominique Baettig
pointe le même doigt ac-
cusateur. «Voulue par la
gauche politique, la culture
de la complaisance à
l 'égard des malfaiteurs a
conduit à l'échec. Quand
d'aimables conversations
thérapeutiques remplacent
la punition, voire quand
des sanctions sont totale-
ment absentes, la loi perd
toute son autorité.»

L'UDC «grillée»
par le PRD

produits servant à fabriquer de la
drogue depuis 2004, selon les autori-
tés bavaroises. Il risque quinze ans de
prison, ATS

duction des amendes se-
lon l'ancien droit pour les
crimes et les délits. Enfin ,
l'UDC veut la réintroduc-
tion de l'expulsion des
étrangers criminels en tant
que sanction pénale.

De fait , tout à leurs
exemples de conduite au-
tomobile, les démocrates
du centre se sont fait griller
la politesse par les radi-
caux. Cela fait un mois que
le groupe radical-libéral a
déposé une initiative criti-
quant le sentiment d'im-
punité, les peines d'un
montant ridicule, les iné-
galités de traitement. Du
coup, les radicaux ironi-
sent. Ils se réjouissent que
l'UDC reprenne leurs pro-
positions et espèrent que
le PDC et les socialistes,
qui disent s'intéresser
aussi aux problèmes de sé-
curité, «vont corriger les
graves lacunes du nouveau
système pénal». PP/«LV\GEFI »

prioritaire. La victime est décédée sur les
lieux de l'accident, indique la police canto-
nalp HP Râlp-namnaonp Han<; wn r-nmmi i-

réalisation d'une infrastructure de trans-
mission nationale par fibres optiques. Et il
préconise la pose de câbles à fibres multi-
ples afin de permettre une concurrence
entre opérateurs.
Pour l'installation de câbles optiques sur
le «dernier kilomètre» (soit d'une centrale
au consommateur), le directeur général de
l'opérateur historique est favorable à une
coopération, a-t-il dit dans l'hebdomadaire
alémanique «Weltwoche» paru hier. «Nous
offrirons cette coopération à tous les opé-
rateurs qui voudraient investir eux-mê-
mac W_nc /___¦ râh/ûc r-rt-Hnt IûCH -3-£firi»Y"i«__+,_
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La ponce zuricnoise a arrête
hier un automobiliste de 40
ans qui circulait depuis dix ans
sans permis de conduire. Son
LI... i. .: _. ._ :_  JLt.JL _:_• _. ir\r~\o

que hier la police du canton de
Schwytz. ATS

TÉLÉPHONIE MOBILE

le est en ve
ujourd'hui
les magasi

va Dientot raieunir
DÉMISSIONS ? Moritz Leuenberger et Pascal Couchepin approchent du terme
de leur mandat. Le carrousel médiatique se met en branle. Il ne s'arrêtera plus.

PASCAL
COUCHEPIN

MORITZ
LEUENBERGER

CHRISTIANE IMSAND

Le 24 juin dernier, une ru-
meur a commencé à se ré-
pandre dans les couloirs du
centre de presse du Palais fé-
déral: Moritz Leuenberger
aurait convoqué les cadres
de son département à une
mystérieuse réunion. Sur le
qui-vive, nombre de journa-
listes ont commencé à tirer
des plans sur la comète. Une
démission serait-elle en vue?
Les supputations se sont ré-
vélées lîifondées. Le lende-
main, le socialiste zurichois
s'est contenté d'annoncer
d'importantes nominations
à la tête du conseil d'admi-
nistration de la Poste et des
CFF. Ce n'est qu'une anec-
dote, mais elle est révélatrice
du climat qui règne en ce
moment. Les spéculations
vont bon train car plusieurs
démissions de conseillers fé-
déraux sont escomptées au
cours des prochains mois.

Maintenant que le car-
rousel médiatique s'est mis
en branle, il est impossible de
le stopper. La pression est
particulièrement forte sur
Moritz Leuenberger qui est le
doyen de fonction du gou-
vernement. Hier le «Blick»
s'appuyait sur son air fatigué
pour prédire une démission
pour la fin de l'année. L'argu-
ment fait sourire mais il est
certain que les socialistes
verraient d'un bon œil le chef
du Département des trans-
ports ouvrir la valse des dé-
parts. Cela leur permettrait
de régler la succession sans
grande pression extérieure. Il
en irait différemment si le
siège de Pascal Couchepin
était le premier à repourvoir
car la gauche ne pourrait pas
échapper au vaste souk qui
va s'engager pour sa succes-
sion. Du genre: j'élis ton can-
didat si tu soutiens le mien.

PS. 62 ANS
13 ANS DE FONCTION

Successeurs poten-
tiels: le PS pourrait
avoir pour un temps
deux conseillères
fédérales car les
femmes socialistes
convoitent le poste.
La Bernoise Simo-
netta Sommaruga, : raux permettrait
la Zurichoise Jac- : aussi à la conseil-
queline Fehrou la : 1ère nationale gene-
Saint-Galloise Hilde- \ voise Martine Brun-
gard Fassler, toutes : schwig-Graf de bri-
trois parlementaires ¦ guer le poste. Les
fédérales , sont en : démocrates-chré-
mesure de briguer : tiens pourraient
la fnn t̂irin nûanmninc mtrûnHÎ.
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la fonction. J néanmoins revendi- j François Rime fait fi- • • • •

: quer le siège avec la : gure d'outsider. Et : : : :
: conseillère d'Etat : pourquoi pas le Ge- : : • ' ¦ - ¦

\ fribourgeoise Isa- \ nevoisYvesNideg- :
: belle Chassot. : ger, étoile montante : : : :
: : du parti. : : : :

Couchepin:
moment propice

A 66 ans, le radical valai-
san est le plus âgé des sept
conseillers fédéraux. Il a fait
la paix avec son parti l'an
dernier au prix d'un engage-
ment à partir pendant la lé-
gislature. Certes la donne a
changé depuis l'éviction de
Christoph Blocher mais il y a
tout lieu de penser qu'il an-
noncera son départ peu
après le terme de son année
présidentielle: les primes
d'assurance maladie sont
momentanément stabili-
sées, le financement de l'as-
surance invalidité est dans la
phase finale et la onzième ré-
vision de l'AVS est en train de
s'enliser devant le Parlement,
si bien que les travaux de ré-
forme devront probable-
ment être repris de zéro.

L'UDC, qui vient de per- ^M *Jdie ses deux conseillers fédé- 
^raux au profit du nouveau m

Parti bourgeois démocrate Ĵ rHfr'̂ T  ̂ k W '  
'" _¦

(PBD), a annoncé qu'elle se- H -'¦/
candidate chaque fois ___¦ L _ià^—L

qu'il y aurait un poste à re- Quelle sera la personnalité politique du Conseil fédéral à regagner la première la foule anonyme? DRqu il y aurait un poste a re- Quelle sera la personnalité politique du Unseil tederal a regagner la première la toule anonyme f DR
pourvoir.

En l'occurrence, les vel-
léités du PDC de récupérer Une chose est sûre: le Droits de l'homme efforts de rénovation de la
son deuxième siège gouver- Bernois et la Grisonne ne res- Reste la socialiste Miche- commission des droits des
nemental inquiètent davan- teront pas en fonction au- line Calmy-Rey. Cette icône l'homme. Officiellement, Mi-
tage les radicaux que les pré- delà de la présente législa- féminine est de plus en plus cheline Calmy-Rey n'est pas
tentions de l'UDC. Mais un ture qui s'achèvera fin 2011 contestée outre-Sarine où candidate, mais on sait ce
marché est possible. Le PDC car ils ne disposent plus son style non conventionnel que vaut ce type de démenti,
pourrait convoiter le siège d'une représentativité suffi- passe mal la rampe. On lui re- La décision du secrétaire gé-
Merz plutôt que le siège Cou- santé. Pour d'autres raisons, proche notamment de s'être néral de l'ONU Ban Ki-moon
chepin, ce qui laisserait en- Hans-Rudolf Merz ne battra aliénée des grandes puissan- est imminente.
suite une chance aux radi- pas non plus des records de ces comme les Etats-Unis et L'un dans l'autre, Doris
eaux de récupérer le fauteuil longévité au gouvernement, la Russie. Pour la ministre Leuthard sera vraisembla-
perdu au départ de Samuel II a déjà 65 ans et il a pour des Affaires étrangères, la blement la seule rescapée du'
Schmid et d'Eveline Widmer- principales ambitions de meilleure porte de sortie se- Conseil fédéral actuel à
Schlumpf. Avantage pour la réussir sa réforme de la TVA rait une désignation au poste l'aube de la prochaine légis-
gauche et le PDC: un gouver- et de mener à bien son année onusien de haut commis- lature.
nement plus centriste. il n'y a présidentielle, l'an prochain, saire aux droits de l'homme, En 2011, elle n'aura que
que l'UDC qui serait per- Il a laissé entendre qu'il laissé vacant par Louise Ar- 48 ans, mais elle fera déjà fi-
dante. pourrait se retirer avant 2011. bour. Il récompenserait ses gure de doyenne!

M=fcttM?K:|J:l:̂ ^k_MI-_^̂
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PASCAL j SAMUEL j MICHELINE ] HANS-RUDOLF : DORIS : EVELINE
COUCHEPIN : SCHMID : CALMY-REY j MERZ i LEUTHARD j WIDMER-SCHLUMPF

PRD. 66 ANS : PBD(EX-UDC). 61ANS : PS. 63 ANS : >RD,65ANS : PDC, 45 ANS : PBD (EX UDC), 52 ANS
10 ANS DE FONCTION • 7 ANS DE FONCTION • 5 ANS DE FONCTION \ 'ANS DE FONCTION j 2 ANS DE FONCTION j SIX MOIS DE FONCTION

Successeurs poten- ; Successeurs poten- ; Successeurs poten- j Successeurs poten- • Successeurs poten- • Successeurs poten-
tiels: si le siège j tiels: les nomsde : tiels: le conseiller : tels: les radicaux : tiels: Comme une : tiels: Du côté de
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COLOMBIE ? Berne prend acte
de la décision de Bogota.

BELGIQUE

Controversée
mais validée
I a Hnur cnnqtitntinnnpllp

Bogota a confirmé hier qu'il se pas-
sera désormais de la médiation
suisse dans le dossier des otages. Le
Gouvernement colombien presse
aussi les services de Micheline
Calmy-Rey de se prononcer sur le
rôle de l'émissaire Jean-Pierre Gon-
tard, accusé de connivence avec les
FARC.

Contacts directs
Les autorités de Bogota veulent

désormais «privilégier les contacts di-
rects» avec les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (FARC), a dé-
claré hier à l'Agence télégraphie
suisse (ATS) l'ambassadrice de Co-
lombie à Berne, Claudia Jimenez.

Le Gouvernement colombien a
pris cette décision «en raison du
changement de contexte» induit par
l'opération de l'armée qui a abouti à
la libération de quinze otages, dont
Ingrid Betancourt , a souligné la di-

Le président Uribe fait confiance à son armée et ne veut plus des bons offices de la Suisse, AP

plomate. Claudia Jimenez a commu-
niqué cette décision du président Al-
varo Uribe au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

L'ambassadrice a refusé de parler
d'une «fin» de la médiation helvéti-
que. «A la Suisse d'en tirer les consé-
quences», a-t-elle déclaré.

Elle n'a pas exclu une reprise
d'une médiation étrangère si le Gou-
vernement colombien parvient à
mettre en place un «processus de paix
concret».

La Colombie veut désormais ren-
forcer les relations avec la Suisse
«dans les domaines où nous avons
une vision commune», avait indiqué
l'ambassade de Colombie à Berne
dans un communiqué diffusé mer-
credi soir.

Visite de Mme Calmy-Rey
La visite en août à Bogota de la

responsable du DFAE Micheline

Calmy-Rey confirme l'intérêt des
deux pays à continuer à avoir des re-
lations bilatérales normales, selon
Mme Jimenez.

Le changement de cap de Bogota
avait été annoncé lundi déjà par le
haut commissaire pour la paix Luis
Carlos Restrepo, une décision dont le
DFAE a dit «prendre acte».

Cette médiation européenne
avait été officialisée en 2004 à la de-
mande du président Uribe et des
FARC. Le DFAE l'avait élevée au rang
de ses dossiers prioritaires.

Campagne contre Gontard
S'agissant de l'envoyé suisse

Jean-Pierre Gontard , fortement
contesté par Bogota, le Gouverne-
ment colombien a transmis à Berne
des documents le concernant, a-t-il
précisé dans le communiqué.

Ceux-ci ont été retrouvés sur l'or-
dinateur de l'ex-numéro deux des

FARC Raul Reyes, éliminé le ler mars
par l'armée colombienne.

«Nous attendons la réaction de la
Suisse (sur ces documents), qui est
déjà arrivée en partie», a relevé Mme
Jimenez.

«Une fois que la Suisse aura f ini de
les analyser, nous aurons un dialogue
diplomatique interne entre les deux
pays», a dit l'ambassadrice, notant là
aussi que Berne «devra tirer les consé-
quences». Ces derniers jours, les auto-
rités colombiennes ont reproché à M.
Gontard d'avoir été impliqué dans la
remise de 480000 dollars aux FARC.
L'affaire remonte à 2000 selon Berne,
lorsque l'universitaire avait négocié
et obtenu contre rançon la libération
de deux employés de Novartis déte-
nus par la guérilla marxiste.

Le DFAE, qui a renouvelé lundi sa
confiance en M. Gontard, a affirmé
qu'il n'avait pas servi d'intermédiaire
pour le paiement effectué, ATS

lose aux loc
rient social

Nouveau drame de l'immigration
ESPAGNE ? Au moins 15 clandestins africains se noient au large de l'Andalousie.

Un nouveau drame de l'immigration
s'est produit au large des côtes anda-
louses: au moins 15 clandestins afri-
cains, dont 9 jeunes enfants, sont dé-
cédés à bord d'un bateau tentant de
rallier la péninsule intercepté dans la
nuit de mercredi à hier.

Une tragédie similaire s'était pro-
duite en début de semaine au large
de la Costa del Sol, avec la disparition
de 14 migrants d'origine nigériane
après le chavirement de leur embar-
cation.

Au moins 14 des passagers du ba-
teau intercepté dans la nuit de mer-
credi à jeudi , dont 9 enfants âgés de
douze mois à quatre ans, sont décé-
dés pendant la traversée, selon les té-
moignages des rescapés de cette em-
barcation.

Leurs cadavres «ont été jetés par-
dessus bord par leurs compagnons de
voyage», a indiqué la Garde civile
d'Almeria, précisant que ce bilan
n'était pas définitif et que l'enquête
se poursuivait.

Au moment de l'interception du
bateau, «il y avait aussi une femme
morte à bord, avec les 33 survivants»,
a précisé la garde civile.

Femmes enceintes. Selon la radio
nationale espagnole, il y avait aussi
plusieurs femmes enceintes à bord
du bateau de fortune. Tous les clan-
destins étaient très affaiblis à leur ar-
rivée en Espagne.

Le chef du Gouvernement espa-
gnol José Luis Rodriguez Zapatero a
qualifié de «tragédie insupportable

pour l esprit humain» le drame an-
noncé hier.

«Nous sommes dans une situation
alarmante. Ou nous aidons l'Afrique
à lutter contre l'extrême pauvreté, ou
notre Etat de solidarité, notre Etat so-
cial sera en danger», a averti le chef du
Gouvernement espagnol depuis
Athènes, où il se trouvait en visite of-
ficielle.

M. Zapatero a appelé les pays dé-
veloppés et surtout les membres du
G-8 à «prendre leurs responsabilités»,
en contribuant à l'aide au développe-
ment et en garantissant que «la crise
alimentaire dans le monde n'empire
pas la situation nutritionnelle dans le
monde».

Traversée périlleuse. Des candidats
à l'immigration meurent régulière-
ment en tentant la périlleuse traver-
sée depuis les côtes africaines vers
l'Espagne, tout particulièrement vers
l'archipel des Canaries dans l'Atlanti-
que. Au total, 921 immigrants illé-
gaux sont morts en 2007 en essayant
d'atteindre les côtes espagnoles, se-
lon APDH-A, une organisation des
droits de l'homme andalouse. Parmi
eux, 732 ont péri au début de leur
voyage près de la côte ouest de l'Afri-
que du Nord et 189 près des côtes es-
pagnoles, selon l'organisation.

Les arrivées de clandestins à bord
d'embarcation de fortune se sont
multipliées ces dernières semaines
aux Canaries, au large des côtes afri-
caines du nord-ouest, et sur la côte
sud de l'Espagne, ATS/AFP
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Sarkozy en monarque
BRUXELLES ? Le président français séduit l'Europe.

Attendu pour un exercice ropéens». Dans cette veine, il a
convenu, Nicolas Sarkozy a pris proposé une «excep tion spor-
son temps hier à Strasbourg, et tive» européenne pour proté-
profité de la présentation des ger les clubs de foot du départ
ambitions de sa présidence de de leurs joueurs, ainsi qu'un re-
l'Union européenne pour ras- groupement des chercheurs
surer les parlementaires euro- pour «qu'on puisse ensemble
péens, les écoutant longue- trouver une solution» à la mala-
ment et évoquant la possibilité die d'Alzheimer. «Imaginez ce
de résoudre avant la fin de l'an- que les Européens diront de
née la crise institutionnelle ou- l 'Europe» en cas de succès, a-t-
verte par le rejet du traité le Lis- il rêvé. Répondant aux députés,
bonne en Irlande. Les députés le président français a pris soin
européens, dont la réélection de répéter ses positions habi-
enjuin 2009 ne se déroulera pas tuelles, comme en faveur de
de la même façon suivant que frontières qui protègent contre
le «mini-traité» de Lisbonne ceux qui veulent «faire chez
sera entré en vigueur ou non, nous ce qu'ils n acceptent pas
sont concernés par ce texte, qui que nous fassions chez eux».
renforce aussi les pouvoirs du II a aussi repris ses critiques
Parlement. contre la Banque européenne

et contre la position euro-
Les priorités péenne dans les négociations

Le président du Conseil eu- sur le commerce mondial. Il a
ropéen, qui réunit les 27 chefs enfin défendu son intention de
d'Etats de l'Union, a ensuite dé- se rendre en Chine pour la céré-
taillé les quatre priorités de sa monie d'ouverture des Jeux
présidence tournante, faisant olympiques de Pékin. «Je veux y
de l'adoption du paquet éner- aller, parler des droits de
gie-climat une «priorité abso- l'Homme et les défendre», a-t-il
lue», devant la défense euro- déclaré, laissant la porte ou-
péenne, la politique agricole verte à une entrevue avec le da-
commune et le pacte européen laï-lama.
sur l'immigration.

Le président français a aussi Soutien de Barroso
repris son souhait de voir l'Eu- Nicolas Sarkozy a égale
rope «parler des sujets qui ment hissé la question de l'Eu
concernent le quotidien des Eu- rope sociale au rang de «pria

rite», sans toutefois s engager
au-delà du soutien aux propo-
sitions de la Commission sur le
comité d'entreprise ou sur le
travail intérimaire. «Je m'en féli-
cite», a salué le président de la
Commission européenne José
Manuel Barroso, quand le chef
de file des députés socialistes
Martin Schulz restait lui sur sa
faim.

A disposition
Dépassant le discours

convenu, le président français
s'est employé à rassurer ses
partenaires européens et a
martelé son engagement à pri-
vilégier «les intérêts de l'Union»
plutôt que ceux de la France.
Sans se départir de son volon-
tarisme, il a insisté sur l'humi-
lité de sa démarche, sans ou-
blier les travaux pratiques: pré-
sent pendant trois heures et de-
mie, il s'est ainsi employé à ré-
pondre nommément à chacun
des nombreux députés qui
l'ont interpellé et n'a pas quitté
l'hémicycle sans proposer aux
parlementaires de revenir «au-
tant d'heures que le Parlement
européen le souhaitera». Une
disponibilité jamais vue de la
part d'un président du Conseil,
a salué le président de l'assem-
blée Hans-Gert Pôttering, qui
affiche 29 ans de maison. AP La France par son président Nicolas Sakozy a pris la tête de l'Europe pour six mois, AP

La tension monte d un cran
IRAN ? Les tirs de missiles renforcent les craintes de guerre.

Les tests de missiles effec-
tués par l'Iran ces derniers
jours renforcent les tensions
internationales et les crain-
tes d'une confrontation mi-
litaire avec les Etats-Unis,
même si les deux pays mini-
misent les risques de conflit
armé.

Pour la deuxième jour-
née consécutive hier, l'Iran a
tiré des missiles à longue et
moyenne portées dans le ca-
dre d'un exercice militaire
dans le Golfe arabo-persi-
que. Une nouvelle version
du Shahab-3, qui avec une
portée de 2000 km est capa-
ble d'atteindre Israël, a no-
tamment été testée.

Téhéran avait déjà tiré
neuf missiles à longue et
moyenne portées mercredi
dans les mêmes conditions,
afin de montrer sa capacité à
répondre à une attaque
américaine ou israélienne.américaine ou israélienne. Le président Mahmoud Ahmadinejad debout à la tribune a adopté un ton mesuré, AP
Ces démonstrations de force
surviennent après un exer-
cice militaire mené conjoin- cléaire iranien, même s'il re- missiles et d'interrompre 1? caine, à commencer par le
tement par Israël et la Grèce fuse d'exclure l'option du re- transport du pétrole dans H vice-président Dick Cheney,
le mois dernier en Méditer- cours à la force. zone stratégique du Golfe. ont une rhétorique plus bel-
ranée, que beaucoup ont in- Reste que le menace Les tests de missiles «dé- liqueuse, similaire à celle
terprété comme une mise en d'un conflit semble loin montrent notre détermina- des autorités israéliennes,
garde adressée à l'Iran. d'être écartée, et ce pour tion et notre force contre les

Les Etats-Unis voient plusieurs raisons. D'abord, ennemis qui ces dernières se- Candidats en désaccord.
dans ces tirs une raison sup- les autorités américaines maines ont menacé l'Iran L'Iran pourrait aussi adapter
plémentaire de se méfier ont du mal à discerner les avec des mots durs», a dé- sa stratégie en fonction de la
d'un régime déjà accusé par motivations réelles du ré- claré le général Hossein Sa- position présumée du futur
Washington de fomenter des gimé des mollahs, divisé en- lami, commandant des uni- président américain,
troubles en Irak, de soutenir tre conservateurs et mode- tés aériennes du corps Les deux prétendants ré-
les ennemis d'Israël et de rés. d'élite des Gardiens de la Ré- publicain et démocrate à
vouloir se doter de l'arme Certains dirigeants ira- volution, cité par les médias la Maison-Blanche, John
atomique. niens pourraient vouloir la officiels. McCain et Barack Obama,

paix, et pas d'autres, expli- «Nos missiles sont prêts à conviennent que l'Iran re-
Minorer les risques. Pour- que-t-on à Washington. être lancés.» orésente une menace. Mais
tant, le président américain Alors qu'Ahmadinejad De son côté, le pouvoir ls sont en désaccord sur la
George W. Bush et son ho- adopte un ton mesuré à iranien pourrait aussi être nanière d'y répondre,
mologue iranien Mahmoud l'égard des Etats-Unis, d'au- dans le doute quant aux in- M. Obama estime que les
Ahmadinejad ont tenté en très àTéhéran brandissent le tentions américaines. tests de missiles iraniens
début de semaine de mino- spectre de représailles en cas Si le président Bush, le nontrent la nécessité d'une
reries risques de conflit mili- d'attaque américaine ou is- secrétaire à la Défense Ro- dplomatie directe avec Té-
taire entre leur pays. En fin raélienne contre les sites nu- bert Gates ou la secrétaire hiran, alors que M. McCain
demandât , le chef de la Mai- cléaires iraniens. d'Etat Condoleezza Rice iret l'accent, à l'instar de
son Blanche ne cesse de ré- Ds menacent de frapper mettentl'accent surla diplo- l'administration Bush, sur
péter qu'il privilégie la diplo- Israël et les bases américai- matie, d'autres membres de un renforcement des sanc-
matie dans le dossier du nu- nés dans la région avec des l'administration améri- tiois. APi.AP

MEURTRE DE DEUX ÉTUDIANTS FRANÇAIS À LONDRES

Encore une arrestation
La police de Londres a arrêté cusé dans cette affaire avait
hier un homme de 23 ans dans comparu devant le tribunal de
le cadre de l'enquête sur le Greenwich. Un juge a ordonné
meurtre de deux étudiants le maintien en détention provi-
français à Londres, peu après soire de Nigel Edward Farmer
avoir publié sa photo et averti le jusqu'à la tenue d'une au-
public qu'il s'agissait d'un indi- dience préliminaire fixée au 16
vidu dangereux. La police a octobre. L'homme âgé de 33
précisé que Daniel Sonnex ans a été accusé des meurtres
avait été arrêté dans le sud de de Laurent Bonomo et Gabriel
Londres moins d'une heure Ferez, d'incendie criminel et de
après un appel public deman- tentative visant à faire obstruc-
dant des informations sur ce- tion à la justice. Les deux étu-
lui-ci. Daniel Sonnex est la qua- diants âgés de 23 ans ont été li-
trième personne arrêtée dans gotés et ont reçu des dizaines
cette affaire. Plus tôt dans la de coups de couteau dans l'ap-
journée, un chômeur sans do- parlement de Laurent Bonomo
micile fixe formellement ac- à Londres le 29 juin. AP

PROJET DE LOI SUR L'IMMUNITÉ DE BERLUSCONI

Un cadeau de l'Italie

PROCHE-ORIENT

Une trêve précaire

Les députés italiens ont «la suspension temporaire» des
adopté jeudi le projet de loi sur procédures judiciaires contre le
l'immunité pénale des quatre président de la République, les
plus hautes charges de l'Etat, présidents du Sénat et de la
Ce texte, si le Sénat confirme ce Chambre des députés et le chef
vote, permettra au chef de gou- du gouvernement. M. Berlus-
vernement Silvio Berlusconi com comparaît actuellement
d'échapper à la justice pendant avec son ex-avocat britannique
la durée de son mandat. Le vote David Mills. M. Berlusconi est
de la Chambre basse a été ob- accusé d'avoir versé à M. Mills
tenu à une large majorité , les 600000 dollars en échange de
députés de l'opposition votant faux témoignages en sa faveur
contre ce texte présenté par le devant la justice italienne lors
ministre de la Justice Angelino de deux procès remontant à la
Alfano. Le texte de loi prévoit fin des années 90. ATS/AFP

Israël a ordonné hier la ferme- un jeune Palestinien a été tué
ture d'une clinique et d'autres tôt dans la matinée par des sol-
établissements à Naplouse en dats israéliens. Il s'agit du pre-
Cisjordanie au quatrième jour mier décès depuis la trêve du 19
d'une opération visant les insti- juin entre le Hamas et Israël. Un
tutions soupçonnées d'être porte-parole de l'armée israé-
liées au Hamas. Les soldats ont lienne a précisé que les militai-
également fait irruption dans res pensaient que le jeune
une chaîne de télévision locale, homme, âgé de 18 ans, qui n'a
un quotidien, une mosquée et pas répondu aux tirs de som-
les locaux d'une association fé- mation, était armé mais ont dé-
minine. Le long de la frontière couvert après coup qu'il ne
entre la Bande de Gaza et Israël, l'était pas. AP
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JUMPING HORSE SHOW ? Avant de s'envoler pour les JO de... Hong Kong, Beat Mândli et Niklaus
Schurtenberger, qualifiés depuis dimanche, participent aux épreuves valaisannes. Rencontres.

«Il y a deux ans,
j'étais 10e des
championnats
du monde. Un
tel classement
me
conviendrait»
NIKLAUS
SCHURTENBERGER

CHRISTIAN MICHELLO D

Même sur le Haut-Plateau,
leur tension n'est pas encore
montée d'un cran. Dans
moins d'un mois pourtant,
Beat Màndli et Niklaus Schur-
tenberger s'envoleront pour
les Jeux olympiques de...
Hong Kong. «Eh mon gars, ar-
rête de boire! Les Jeux de Pé-
kin. Ou de Beijing, si tu préfè-
res. Mais pas de Hong Kong!»
La remarque tombe à pic
comme le soleil, hier, sur les
crânes même gafnis. «On res-
pecte p lus les bêtes que les
hommes», glisse Claude Pa-
choud, le vétérinaire de la
manifestation. Avec raison.
Car il n'y a pas deux mots de
blague: les compétitions hip-
piques des Jeux de Pékin 2008
se dérouleront bel et bien à...
Hong Kong. Poil au mentong.

35 degrés
et 90% d'humidité!

«La pollution ou la chaleur
ne nous font donc pas trop
peur», explique Niklaus
Schurtenberger. «De p lus,
tout y est climatisé. Les écu-
ries, les halles d'entraînement.
Heureusement, car on prévoit
entre 32 et 35 degrés au ther-
momètre. Le p lus délica t sera
sans doute l 'humidité dont le
taux annoncé avoisinera les
90%.» Certain, donc, que tout
le monde mouillera le maillot.
Façon d'écrire.

raconte Beat Mândli. «C'esr
vrai qu 'ici, à Crans, je suis li-
bre dans ma tête. Ma famille
est là. On profite de l'endroit et
du moment. La pression vien-
dra d'elle-même. Dans quel-
ques jours.» Arrivé mercredi
sur le Haut-Plateau en com-
pagnie de Niklaus Schurten-
berger, le second Suisse quali-
fié présent au Jumping Horse
Show, Mândli apprécie et sa-
voure son choix. «Je connais
bien Olivier Bourqui, le vice-
président du comité d'organi-

sation. Niklaus aussi. Nous
cherchions un concours inter-
national en Suisse. Nous nous
sommes inscrits. C'est la pre-
mière fois que nous venons à
Crans-Montana. Je suis heu-
reux car j 'en avais l'envie de-
puis longtemps.» Tout arrive à
point nommé. Au jour J.

Celui, olympique, des ca-
valiers et de leurs montures
est agendé au 17 août avec,
quarante-huit heures plus tôt ,
le «warm up», autrement dit
le tour de chauffe qui portera
bien son nom.

L'ambition des deux Alé-
maniques diffère sur le plan
individuel. «Il y a deux ans,
j 'étais 10e des championnats
du monde. Un tel classement
me conviendrait», pronosti-
que Schurtenberger. Mândli ,
lui, place la barre plus haut.
«Je vise deux médailles. Une
pour moi-même et une en
équipe. La seconde est réaliste.
La première dépendra de la
forme du jour. Je considère que
vingt cavaliers peuvent pré-
tendre au podium.» La ba-
taille sera... chaude. Evidem-
ment.

Crans-Montana
un cadre fantastique

Les deux Suisses courent
encore sur un nuage. Celui

qui ne voyageait pas dans le
ciel valaisan. «Nous avons dé-
croché seulement dimanche
notre qualification. » Le bon-
heur se lit dans le pré voisin,
dans les yeux, dans le cœur.
«Et nous passons cinq jours
ici, dans un cadre fantastique,
avec un concours superbien
organisé. On en profite pour
faire du jogging, de la condi-
tion p hysique et aussi pour
participer aux épreuves.»

Une sorte de mise au vert,
de décontraction , de libéra-
tion qui sera certainement
plus utile que l'altitude si sou-
vent prônée avant une grande
compétition.

Niklaus Schurtenberger a
d'ailleurs emmené en Valais
«Cantus», son cheval olympi-
que. «Oui , mais en vacances.»
«Ideo du Thot», le maître de
Mândli, est resté, lui, dans
son écurie de plaine. A
chacun sa formule. On
saura dans cinq semaines si
l'un des deux aura joué... ga-
gnant.
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«Aux Jeux olym-
piques, je vise
deux médailles»
BEAT MAENDLI

CE SOIR À18 HEURES

Tout en puissance face au mur

En prévision de ces condi-
tions climatiques inhabituel-
les pour la majorité des spor-
tifs et des animaux, des tests
en chambre, reproduisant la
situation , ont démontré que
«l'homme supporterait mieux
que le cheva l» . A voir. Sur
place.

Le 27 juillet , les chevaux
s'en iront en quarantaine à
Aix-la-Chapelle (Allemagne) ,
avant de passer par Amster-
dam pour rejoindre la Chine
le 3 août. Deux jours plus tard ,
soit le 5, ce sont les cavaliers
qui prendront la route de
l'Asie. «Aujourd'hui, je me
sens complètement calme»,

Si vous ne voulez voir qu'une
épreuve, peut-être devriez-vous
choisir celle-là. On l'appelle
«puissance». En termes athléti-
ques, saut en hauteur. Un
concours que Michel Darioly est
quasiment le seul à organiser en
Suisse. «A part à Crans-Mon-
tana, Verbier et Sion, il doit y en
avoir un ou deux autres, c 'est
tout.» Pour l'édition 2008, le
Martignerain fait encore plus
fort que d'habitude. Il met sur

pied un classement général,
basé sur les trois concours, au
terme duquel le vainqueur tou-
chera 10 000 francs. «Une
quinzaine de cavaliers partici-
peront à la puissance. Il y en a
même qui se déplacent expres-
sément pour cette épreuve.»
Bienvenue.

Au départ, la barre sera placée à
1 m 70. «Dans mes concours, le
record se situe à2ml5. Sui-
vant les conditions et la oartici-

pation, nous monterons la barre
de 10 à 15 cm après chaque
passage.» ,

Ce soir dès 18 heures, l'émotion
sera au rendez-vous du Jum-
ping Horse Show. L'émotion et
le spectacle. «C'est toujours un
moment fort. Les chevaux ont
parfois peur de se retrouver de-
vant un mur sans voir son autre
côté.» D'où la rareté d'une
épreuve hors du commun. A
voir, CM
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ANGLETERRE/ESPAGNE

Blatter soutient
Cristiano Ronaldo
Joseph Blatter a eu des
mots très forts à rencontre
des dirigeants de Man-
chester United dans l'af-
faire du transfert de Cris-
tiano Ronaldo vers le Real
Madrid. Le président
suisse de la FIFA n'a ainsi
pas hésité à parler «d'escla-
vage» pour décrire l'atti-
tude des dirigeants man-
cuniens.

«Ce qui est primordial
c'est de respecter aussi le
joueur », a déclaré sur Sky
News M. Blatter, qui a com-
paré la pratique courante
actuelle de tenir les joueurs
par des contrats longue du-
rée avec des clauses libéra-
toires exorbitantes à une
sorte «d'esclavagisme mo-
derne».

Se mettre à table. En ce
qui concerne le cas Cris-
tiano Ronaldo, le président
de l'instance suprême du
football mondial a vive-
ment conseillé aux diri-
geants de Manchester Uni-
ted et du Real Madrid de
«s'asseoir autour de la
même table» si Ronaldo
veut rejoindre le club ma-
drilène.

«Si le joueur veut aller'
jouer ailleurs, alors une so-
lution doit être trouvée,

parce que s'il reste dans un
club où il ne se sent pas
bien, ce n'est bon ni pour lui
ni pour le club», a-t-il in-
sisté. «Je suis toujours en fa-
veur de la protection du
joueur et s'il veut partir,
qu 'on le laisse partir.»

«Nous allons essayer
dorénavant d 'interven ir
dans de tels cas. La parade
qu 'ont trouvée les clubs à
l'arrêt Bosman, c'est de leur
faire signer des contrats de
longue durée, de telle sorte
que quand le joueur ainsi
lié veut partir, il n'a pas
d'autre solution que celle de
racheter les années de
contrat qu'il lui reste.»

Le Real Madrid serait prêt
à payer jusqu'à 85 millions
u euros uo> > ' ni—uuiis ue
francs) pour l'attaquant in-
ternational portugais de 23
ans, sacré meilleur buteur
du championnat d'Angle-
terre la saison dernière, et à
lui offrir un contrat de 5 ans
avec un salaire annuel net
de plus de 9 millions d'eu-
ros (14,58 millions de
francs) . Mais son club de
Manchester, où il est sous
contrat jusqu'en 2012, re-
fuse de le laisser partir et a
réaffirmé vendredi qu'il
n'était «pas à vendre». SI

C

AU Dry et bcnnyaer
dominent
PAPIVAL BIKE TOUR ? Le début de saison a consacré cinq
différents vainqueurs en autant d'étapes. Trois courses (Anzère, Nax
et la finale de Sion) sont encore au# programme.

FINALE À SION

N. Lecerf 23/1 7ADA2A
B. Goelz 6/1 2ADADA

¦j v H Z * *m
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Patrice Aubry domine le classement chez les messieurs, HOFMANK

Place aux enfants
Comme l'an dernier, Sion va ac- vues tout au long de la journée
cueillir la finale du Papival Bike avec, par exemple, un toboggan emprunteront un autre tracé,
Tour 2008. La place de la Planta géant et gratuit. Une quinzaine tout aussi attractif,
sera le théâtre de plusieurs de stands égayeront la place de
courses, à partir de 11 heures le la Planta. Fred Pont ' Président du comité

matin avec les enfants dès 7 A17 h 30, les grands effectue- d'organisation, se réjouit: «En
ans. Sur le coup de 13 heures, ront 6 boucles sur un nouveau cas de beau temps, nous pour-
les 8 ans et plus sont attendus parcours. La montée sur le site rons accueillir aisément plus de
sur des tracés adaptés à leurs de Valère n'est plus possible 300 coureurs , toutes catégo-
âges. Des animations sont pré- pour des raisons de sauvegarde ries confondues.» BM

1. Niel du Bosquet 2850 S.

ouveau Jour 2350 B. Piton . F. Gaillard 54/1 7A0A3*

J. Guillenin G. Paris 93/1 8M9A0A
R. Jaffrebt R.Jaffrelot 12/1 DA0A2A
V. Goelz V. Goezt 68/ 1 9A7A3A
T. le Belljr F.BIandin 39/1 3A7ADA
St. Rouxel St. Rouxel 79/1 0A7M0A
F. BIandin F.BIandin 15/1 0A0A0A
Jo. Hallas Jo. Hallais 31/1 5A0A0A
J.-GI. Malais J.-CI. Hallais 5/1 1A7A07
G. Houel H. Houel 44/1 2M3A5A

9. Nathan d'Yvel
10. - Newton d'Un Soir
11. Nina de Bootz
12. Nomade de Vrie
13. Mambo Sport
14. Mien
15. Ness d'OUville
16. Navalcarnero

3 - En net regain
ins. 8 - Mérite du

Carmen Schnyder, leader du
classement provisoire chez les
dames, GIBUS

Pour sa 4e saison, le Papival
Bike Tour poursuit sa progres-
sion. Les courses deviennent de
plus en plus attractives. L'aug-
mentation du nombre de parti-
cipants encourage les organisa-
teurs à poursuivre sur le che-
min tracé. A elle seule, la pre-
mière manche de la saison à
Chalais a attiré plus de 220 cou-
reurs: un record pour une man-
che du Papival Bike Tour. Om-
bre au tableau: les «randoplai-
sir» ne semblent pas séduits par
les parcours proposés. Pour-
tant, ils sont de plus en plus
adaptés pour madame et mon-
sieur tout le monde.

Patrice Aubry (Texner-
BMC-Richelieu) et Carmen
Schnyder (Seppey-Scott-Cris-
talp) portent le maillot jaune de

du patrimoine. Les coureurs

Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 40,50
Dans un ordre différent: Fr. 8,10
Quarté* dans l'ordre: Fr. 310,40
Dans un ordre différent: Fr. 38,80
Trio/Bonus: Fr. 3,30
Rapport pour 2,50 francs :
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3 037,50
Dans un ordre différent: Fr. 60,75

leaders sur leurs épaules. Réus-
siront-ils à le conserver jusqu'à
la finale de Sion le 27 septem-
bre prochain?

Encore trois courses
A un peu plus de la mi-par-

cours, avec cinq étapes courues
sur huit, cinq différents vain-
queurs sont montés sur la plus
haute marche du podium avec
tout d'abord Joris Boillat à Cha-
lais, puis Weber Balz à La
Souste, Ivan Schalbetter à
Crans-Montana, Patrice Aubry
à Vercorin et, finalement, Pas-
cal Corti à Saxon. Patrice Aubry
est le plus régulier des cinq. Il
porte le maillot jaune: «Je vais
défendre ce maillot jusqu 'à la f i-
nale à Sion», confie le coureur
du team Texner. Actuellement,
son avance est de plus de 100
points sur son principal rival,
Pascal Corti. «De belles bagarres
sont encore promises », poursuit
le leader du général. «Pascal
Corti vient de remporter la
course de Saxon. Il retrouve sa
pleine forme. Mais je compte
bien me battre jusqu 'au bout
pour conserver mon maillot
jaune.»

La Souste:
très appréciée

La seule manche haut-va-
laisanne du circuit a la cote. «Je
donne ma préférence à la course
de La Souste», lancent en
chœur Carmen Schnyder et Pa-
trice Aubry. Le Leytronin conti-
nue: «Toutes les courses propo-
sent des parcours toujours p lus
séduisants. Les organisateurs
améliorent chaque année les
tracés. C'est réjouissant pour le
futur.»

Carmen Schnyder court
avant tout pour le plaisir: «Je
participe avec beaucoup de
p laisir à chacune des manches»,
raconte avec son charmant
sourire la Haut-Valaisanne.
«L'ambiance est vraiment sym-
pathique sur chaque course.
Pour la f in de la saison, je n'ai
pas d'objectifs particuliers. Je
prends tout ce qui vient.»

Il reste trois manches: le
vendredi 25 juillet à Ayent-An-
zère, le samedi 16 août à Nax et
la finale à Sion, le samedi 27
septembre.
BERNARD MAYENCOURT

si - pf

http://www.pmur


mailto:info@fc-sion.ch
http://www.fc-sion.ch


Le NOUVelliSte Vendredi U juillet 2008

<iccai
'avait

cco
TOUR DE FRANCE ? L'Italien remporte «co
annoncé» la lre étape de moyenne montagne.
Schumacher tombe et perd son maillot jaune
au profit de Kirchen.

a certainement dû insister sur que. Il a gagné le Giro et le Tour
l'ultime montée de 1,5 km avec de France, moi rien du tout!»

DESUPER-BESSE
FRANÇOIS ROSSIER

Riccardo Ricco a tenu sa pro-
messe. Comme il l'avait an-
noncé dans une de ses - tou-
jours mordantes - déclarations,
le «Cobra» est passé à l'offen-
sive pour gagner. «J 'attendrai le
dernier kilomètre pour attaquer
mais si je suis bien, vous verrez,
je ne me déroberai pas », avait
assuré le leader de la Saunier
Duval avant cette première
étape de moyenne montagne.
En triomphant hier à Super-
Besse, l'Italien a prouvé qu'il
n'avait pas pour habitude de
manquer ses rendez-vous.

Venu sur le Tour de France
pour oublier sa 2e place au
Giro, Ricco découvre la Grande
Boucle. L'arrivée à Super-Besse,
c'est son coéquipier Leonardo
Piepoli qui la lui avait décrite. Pantani, mais qui n'aime pas
Le natif de La Châûx-de-Fonds les comparaisons: «Il est uni-

son pourcentage moyen de
10%. En bon élève (pourtant
pas toujours discipliné), le
jeune Transalpin (24 ans) en a
pris bonne note, puis conclu
que «c'était une arrivée qui cor-
respondait à ses qualités». Si le
«Cobra» n'a cette fois-ci pas
pris le temps de foudroyer ses
adversaires du regard avant de
partir, le démarrage qu'il a
placé à 300 m de la ligne n'a pas
trouvé d'écho.

«Pas me prendre
la tête»

Alejandro Valverde, tout le
côté droit bandé après sa chute
de la veille, et Cadel Evans, cou-
ché sur son vélo pour s'accro-
cher à la roue de l'Espagnol, ont
bien essayé de revenir, mais
Ricco possédait une telle marge
qu'il pouvait même lever les
bras avant de franchir la ligne.
Histoire de savourer comme il
se doit le premier succès de sa
carrière sur le Tour. «J 'ai tou-
jours eu cet objectif. Cette vic-
toire va me donner confiance
pour la suite», assure Ricco, qui
refuse toujours de s'épancher
sur le classement général. «Je ne
suis pas venu ici pour me pren-
dre la tête, je ne veux pas penser
au général», se contente de ré-
péter celui qui idolâtre Marco

La victoire du talentueux
grimpeur italien en viendrait
presque à faire de l'ombre à
l'autre fait du jour: la chute de
Stefan Schumacher. Tombé
après avoir touché là roue de
Km Kirchen à 300 m de l'arri-
vée, l'Allemand (25e) a perdu 32
secondes dans sa mésaventure.
Trop pour espérer garder son
maillot jaune qu'il a dû céder
à... Kirchen! Un Luxembour-
geois aussi innocent que dé-

modifie la donne. Elle a juste
invité officiellement un nou-
veau coureur dans la course à la
victoire finale. Ricco refusant
poliment d'adhérer au cercle
des prétendants, la décision re- -
viendra à la montagne qui ar-
rive dès dimanche. Pour l'ins-
tant, les favoris peuvent être
contents, Riccardo n'a pas dit
qu'il voulait gagner le Tour.
Ricco est décidera-t-il autre-
ment?
FRAcLA LIBERTÉ»

de France. 6
5 km): 1. Riccai
ti).2.Alejandro\
temps. 4. Frank

i :
i ;

i :

sur la droite, je n'ai pas vu Schu-
macher. Ce sont les aléas de la
course.»

Le maillot
de la régularité

Souvent placé (4e, 2e et en-
core 2e) mais jamais gagnant
sur ce Tour, Kirchen se console
aujourd'hui avec le maillot
jaune. Une tunique qu'il doit à
sa régularité. Un comble quand
on sait qu'il pèche souvent par
manque de constance, comme
on l'a encore observé lors du
Tour de Suisse où il a craqué
dans le contre-la-montre après
avoir gagné en costaud à Ver-
bier.

Si Cunego, qui a concédé 32
secondes, et Andy Schleck
(45"), ont perdu quelques plu-
mes dans l'aventure, cette pre-
mière étane de movenne m_n-

CANDIDATURE ROMANDE

Le Jura veut accueilir le Tour de France
«Et si on se donnait un nou-
veau défi en organisant l'arri-
vée d'une étape du Tour de
France?» Lancée à la canto-
nade après le passage à suc-
cès du Tour de Romandie 06,
l'idée de Dominique Bonne-
main, membre du comité du
Tour du Jura, a fait son che-
min.

Après avoir officiellement
déposé leur candidature à
Paris au printemps 2007 et
accueilli Laurent Bezault, le
directeur du parcours du
Tour, il y a quelques mois, les
Jurassiens ont pris l'initiative
d'aller sur le terrain «pour se
rendre compte et montrer
leur détermination». Depuis
mercredi, ils sont donc à Su-
per-Besse dans le Massif
Central. Hier en attendant
l'arrivée des premiers cou-
reurs, ils ont eu tout loisir
d'observer le travail du co-
mité d'organisation local. «Je
n 'ai pas été étonné de la li-
gne d'arrivée. Un peu plus
par contre de tout ce qu 'il y a
autour», avoue Dominique
Bonnemain, «il faut de la
place pour accueillir le Tour.
Sept hectares au total. L'or-
ganisation du Tour de Ro-
mandie, c 'est du pipi, de chat
à côté!»

Forte de huit représentants,
notamment Jean-Claude Sa-

lomon, chef de l'office des
sports du canton et Pierre-
Alain Berret , porte-parole du
gouvernement, la délégation
jurassienne a aussi rencon-
tré du monde. Le prince Al-
bert Il de Monaco, invité de
l'étape, mais surtout Jean-
Louis Pages, le directeur des
sites du Tour de France. La
vie est souvent une question
de priorité... Parés de leurs
polos blancs, le drapeau du
canton brodé sur la poitrine,
les Jurassiens ont posé
beaucoup de questions et
ont obtenu beaucoup de...
sourires! «A chaque fois qu 'il
était embarrassé, il nous a
distribué plein de sourires
désarmants. Il n 'y a rien qui
filtre», explique, un peu déçu,
M. Bonnemain. «On ajuste
appris que c 'était lui qui dé-
cidait de la faisabilité du pro-
jet, qu 'il travaille seul et qu 'il
viendra repérer Porrentruy
incognito.»

Avant le mystérieux repé-
rage, le comité jurassien es-
père que Christophe Moreau,
résident de Coeuve, et son
épouse Emilie, ancienne hô-
tesse sur le Tour, auront su
apporter le petit plus indis-
pensable à toute candida-
ture. «Soyons clair: la famille
Moreau, c 'est notre plus
gros argument. Christophe a
beaucoup donné au Tour et

les organisateurs lui en sont
aujourd'hui redevables»,
poursuit l'inofficieux respon-
sable des sites qui a une idée
bien précise des routes que
l'étape idéale devrait em-
prunter: «On leur a proposé
de passer par La Chaux-de-
Fonds, les Franches-Monta-
gnes, Saint-Ursanne, le col
de la Croix pour finir à Por-
rentruy à l'aérodrome de
Courtedoux, histoire de bien
voir notre belle région!»

Les 260000 francs réclamés
par le Tour à une ville-étape
seront assumés par le can-
ton, qui est partie prenante
du projet. «On a montré no-
tre enthousiasme, mainte-
nant on n 'attend plus que la
palette verte», image encore
M. Bonnemain, qui ignore la
date d'un éventuel passage:
«Ily a toujours un délai, mais
on nous a aussi demandé
une fois si l'on était prêt pour
l'année prochaine.» Une cer-
titude quand même? «On re-
çoit toujours une réponse et
c 'est rarement non!» Une vi-
site qui n'aura pas été inutile
puisque la délégation juras-
sienne a été invitée à rencon-
trer Christian Prudhomme, le
grand patron du Tour de
France, ce matin au village-
départ à Brioude. Plutôt bon
signe.
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Yves
Allegro

garde le
sourire,

même s'il
ne sera
pas du
voyage

olympique
comme

cela fut le
cas a

Athènes
en 2004.

GIBUS

YVES
ALLEGRO ?
Le Valaisan
n'ira donc pas
aux Jeux. Roger
Fédérer lui a
préféré
Stanislas
Wawrinka, un
choix que le
Grônard
accepte malgré
ses rapports
privilégiés avec
le numéro un

e resoecte sa décision»«

«Je me vois
jouer encore
quatre ans»

«Avec moi, il
aurait laissé
plus d'énergie»

DE GSTAAD
CHRISTOPHE SPAHR

Roger Fédérer a tranché. A Pé-
kin, le Bâlois fera équipe avec
Stanislas Wawrinka. Il a pré-
féré le Vaudois, également en-
gagé en simple, au détriment
d'Yves Allegro, avec lequel il
avait disputé les Jeux olympi-
ques d'Athènes en 2004. La
décision n'était pas évidente à
prendre quand on connaît la
relation d'amitié qui unit les
deux joueurs.

Yves Allegro, quel a été votre
sentiment au moment d'ap-
prendre que Roger Fédérer
avait préféré fa ire équipe avec
Stanislas Wawrinka à Pékin?
Je m'y étais préparé mentale-
ment. Sur le moment, bien
sûr, j'étais très déçu. Les Jeux,
c'est un rêve. En plus, cette
année, on y allait pour gagner.
Après coup, je me dis que ce
n'est peut-être pas si grave. Je
vais pouvoir jouer durant tout
l'été au côté de Horia Tecau,
mon partenaire de double.

Quand avez-vous appris son
choix?
Juste avant Wimbledon. II a
repoussé l'échéance autant
que possible. Finalement, il
m'a appelé pour me faire part
de son choix. Je le respecte.
Elle ne changera rien à nos
rapports. Je sais que, de l'exté-
rieur, j'étais favori. Jusqu'au
bout, certains étaient persua-
dés que j' allais être choisi. Je
suis persuadé que sa décision
n'a pas été facile à prendre.

En avez-vous parlé avec lui ces
dernières semaines?
Non, je ne l'ai jamais consulté.
Je n'ai pas voulu m'immiscer
dans sa décision. Je ne voulais
pas l'influencer. Volontaire-
ment, je suis resté en dehors.
C'est la preuve qu'il a laissé de
côté l'aspect affectif. J'ai tou-
tefois senti qu'il était mal à

l'aise. Il m'a dit qu'il m'expli-
querait sa décision plus tard,
entre quatre yeux.

Qu'est-ce qui, à votre avis, l'a
incité à préférer Wawrinka?
Je ne sais pas. Stanislas Waw-
rinka est en confiance; il a
probablement estimé qu'il
avait plus de chances à ses cô-
tés. Avec moi, il aurait dû se
concentrer également à 100%
sur le double. Je lui avais de-
mandé de jouer Cincinati et
Toronto ensemble, tout au
moins un des deux tournois.
On aurait dû s'entraîner spé-
cifiquement. Alors qu'avec
Wawrinka, il dépensera moins
d'énergie d'alitant que tous
deux ont aussi leur chance en
simple. C'est peut-être une
explication.

Ce choix remet-il en question
votre statut en coupe Davis?
Non. Il est illusoire de vouloir
gagner la coupe Davis avec
deux joueurs, seulement.
C'est même notre chance de
disposer de plusieurs options
en double.

Les Jeux n'étant plus à l'ordre
du jour, on imagine que la
coupe Davis, désormais, consti-
tue un objectif prioritaire...
Cette compétition a toujours
été primordiale pour moi.
Nous n'avons qu'un seul ob-
jectif: remonter dans le
groupe mondial. Avec deux
joueurs dans le top dix, la
Suisse n'est pas à sa place.
Maintenant , tout le monde
nous voit en haut. Or, la Belgi-
que est une équipe homogène
avec quatre joueurs dans ou

pas loin du top 100. Je recon-
nais quand même que nous
sommes favoris, d'autant que
nous jouons à domicile.

Venons-en à votre saison. En
disputant un maximum de chal-
lengers au côté de Horia Tecau,

ne sacrifiez-vous pas votre clas-
sement?
C'est exactement ça. J' ai fait
ce choix délibéré dans une
perspective à long terme. Mon
partenaire est tout proche du
top 100.

Son objectif est de gagner
encore une vingtaine de pla-
ces afin d'être admis dans
tous les tableaux, en Grand
Chelem notamment. J'ai pris
la décision de terminer la sai-
son au côté d'Horia Tecau et
de cesser de changer de parte-
naire de double lors de cha-
que tournoi.

Vous ne regrettez donc pas de
glisser au classement?
Je suis désormais 61e. Je m'en
fiche. Cela fait trois-quatre
ans que je navigue entre la 30e
et la 50e place mondiale sans
avoir une vraie stabilité au ni-
veau des partenaires. J'ai en-
vie d'autre chose. Avec Horia
Tecau, nous nous entendons
très bien sur et en dehors du
court. Il a 23 ans; il ne cesse de
progresser. Je crois en lui. Et
lui prend confiance lorsqu 'il
voit que je sacrifie mon clas-
sement pour bâtir quelque
chose.

N'est-ce pas difficile, à 30 ans,
de revenir sur les challengers?

C'est vrai que c'est très diffé-
rent. Les hôtels, les courts, les
balles, il n'y a rien de compa-
rable. Mais j'étais prêt menta-
lement à effectuer ce pas. A
long terme, ce choix va payer.
J'espère d'ailleurs déjà dispu-
ter l'US Open à ses côtés,
même si c'est probablement
encore un peu juste.

Vous n'êtes donc pas prêt à
ranger votre raquette...
Non. Je me vois jouer encore
quatre ans.

Jusqu'aux Jeux de Londres, en
2012?
C'est cela. Physiquement, je
me sens bien, j e suis aussi un
meilleur joueur de tennis qu'il
y a quelques années. La pers-
pective de remporter la coupe
Davis est également allé-
chante. Roger Fédérer a laissé
entendre que cette compéti-
tion ferait partie de ses plans à
partir de 2009.

DOUBLE

Allegro sort du tournoi

Allegro et le Roumain Tecau ont subi la loi de Levinsky et Polasek
GIBUS

Yves Allegro (ATP 61), associé
au Roumain Horia Tecau (ATP
101), n'a pas passé le cap des
quarts de finale à Gstaad. Le Va-
laisan s'est incliné lors du super
tie-break (7-10) face à la paire
composée du Tchèque Jaroslav
Levinsky (ATP 75) et du Slova-
que Filipp Polasek (ATP 55).
Breaké assez rapidement en dé-
but de match, le Valaisan était
parvenu à combler son handi-
cap avant de s'imposer lors du
tie-break. La deuxième manche
s'est également jouée dans le

jeu décisif. Mais cette fois, Yves
Allegro et Horia Tecau ont été
trahis par le filet. Trois fois , pas
une de moins, 0 a joué un mau-
vais tour à la paire helvetico-
roumaine. Finalement, dans le
super tie-break, qui remplace le
troisième set, Yves Allegro et
Horia Tecau ont constamment
couru après le score.

Une victoire leur aurait per-
mis d'affronter en demi-finale
la paire italienne Seppi-Va-
gnozzi.
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nampionnataAngiete
is joueurs d'Everton
'entraînent sur le terra
e Lens. MAMIN

t

Les « i onees» _____________
_ m m m m COURSE DES DEUX LACS

CAHT AM \/___l_aiC Une septantaine
OUHlCll VCIICIIO de coureurs attendus
FC EVERTON ? Le second club de Liverpool se trouvait en camp à
Montana et Lens cette semaine. Il affrontera le FC Sion à Martigny,
demain à 16 heures, dans le cadre du 40e anniversaire du FC La Combe

Ils arrivent
Cinquième du dernier cham-
pionnat d'Angleterre, un budget
pharaonique de plus de 140 mil-
lions de francs, le FC Everton s'en-
traînait dans le Valais central cette
semaine pour préparer la saison à
venir. Les «Toffees», leur surnom,
comptent parmi leurs rangs quel-
ques joueurs d'exception dont
l'emblématique Philip Neville,
frère de Gary, ou encore l'ancien
intériste Andy Van der Meyde.
D'autres noms bien connus tels
que Behrami, Cana, ou Kalstrom
pourraient venir les renforcer
avant le début du championnat.

Une semaine bien chargée
Arrivés à Sion lundi, les Anglais

découvraient un programme
chargé. Les jours se ressemblaient
et se résumaient en quelques
points. Dès 7 heures, un footing
d'une bonne heure était planifié.
Sur les coups de 10 h 30 ils rejoi-
gnaient le terrain du Christ-Roi à
Lens où une séance de deux heu-
res et demie les attendait. «C'est un
plaisir de s'entraîner dans un en-
droit si calme, dans une région ma-
gnifique. Nous avons réussi à tra-
vailler de manière optimale tout au
long de la semaine. L'accueil et la
qualitédes infrastructures y est cer-
tainement pour quelque chose»,
soulignait le manager David
Moyes, ancien joueur de Celtic
Glasgow. Pour recevoir l'équipe,
tout a été mis sur pied de manière
professionnelle «et je voudrais re-
mercier tous ceux qui y ont contri-
bué et qui ont assuré notre sécurité
notamment tout au long du
camp ». En échange, et ce n'est
qu'un exemple parmi tant d'au-
tres, relevons que l'équipe anglaise
n'a jamais utilisé les buts mis à leur
disposition. Pour quelle raison?
«Par respect» nous répondaient-
ils. Même les gardiens se construi-
saient des lignes de buts avec les

cônes d'entraînement. Le «Fair-
Play», et c'est confirmé, est bel et
bien un concept anglais...

L'après-midi, des courses pé-
destres ou du mountain bike les
occupaient. Le soir venu, après un
retour à la quiétude et alors que les
joueurs s'apprêtaient gentiment à
s'endormir, le staff se retrouvait à
Montana pour partager quelques
«mousses»... Sans pour autant
oublier leur match de samedi
contre Crettenand et consorts.
«Nous allons jouer notre match i
à fond. Jeconnais cetteéquipe, A
par leur participation à la
coupe UEFA notamment. Il
s'agit d'un match amical
mais ce dernier vien-
dra conclure notre

**̂  sence de certains
joueurs indispensa-

bles, nous voulons montrer du
beau jeu», notait le manager.

Changement de terrain
Ce dernier match de prépara-

tion des Sédunois s'inscrit dans le
cadre du 40e anniversaire du FC
La Combe. Or la partie se dérou-
lera au Stade d'Octodure à Marti-
gny. «Nous avons changé d'avis as-
sez rapidement pour des raisons
de sécurité avant tout. Mais aussi
parce que les infrastructures de
manière générale ne suffisaien t
pas pour une telle rencontre. Tout
est relativement petit chez nous.
Les deux clubs n'ont alors pas eu la
moindre difficulté à transférer
le lieu de la rencontre», ex- At *
plique Nicolas Voide, pré- êw"
sident du FC la Combe.

Phil Neville, sans doute le ^joueur le plus connu du FC
Everton. MAMIN

SUPPORTERS ANGLAIS

Tout le monde connaît la
ferveur qui règne pour le
football Outre-Manche.
Cela vaut encore davan-
tage pour Everton qui peut
compter sur un nombreux
public. D'ailleurs, les plus fi-

dèles d'entre eux ont
prévu de faire le dépla-

cement: «Des bil-
lets ont été ré- .

:à0T\ serves et com-
% mandés par
W des supporters

'¦m venant spécia-
W lementd'Angle-

-.qj f terre pour ce
**̂  match» concède

Nlirnlac; Vnidp

Les organi-
sateurs dé-

\ 1 3 cidaient
ainsi de mettre

sur pied le même dispositif
de sécurité que lors des
matchs ayant lieu à Tour-
billon: «Le match devrait
se disputer dans une am-
biance amicale. Mais nous
avons tout de même pris
certaines mesures et mis
sur pied un bon dispositif
de sécurité avec le sys-
tème habituel, des Sécuri-
tas ainsi que les polices

Ce dimanche 13 juillet, la
course des Deux Lacs, Léman -
Tanay se déroulera dans la ré-
gion du Bouveret. Cette mani-
festation organisée en colla-
boration avec l'Office du tou-
risme du Bouveret devraient
accueillir ce week-end une
septantaine de coureurs.

Afin de satisfaire tous les
niveaux des concourants,
deux tracés seront ainsi prépa-
rés. En effet, chacun sera libre
de choisir entre le parcours
des Deux Lacs ou celui des
Trois Lacs. Le premier, qui est
d'ailleurs le plus court avec
ces 1095 m de dénivelé, reliera
directement le port du Bouve-
ret au lac Tanay. Le second,
quant à lui, passera par le pas

de Loveney, point culminant
de la course, situé à 1850 m
d'altitude. Apprécié par de
nombreux athlètes, le grand
parcours dont le record actuel
est détenu par Christian Char-
rière (1 h 52), reste indiscuta-
blement une très bonne pré-
paration à Sierre-Zinal.

Les départs, prévus à 8 h 30
pour celui des Trois Lacs et 9 h
30 pour celui des Deux Lacs,
auront tous lieu au Port du
Bouveret. Toutes inscriptions
restent encore possible auprès
de l'Office du tourisme du
Bouveret, 0244815121
info@bouveret.ch , ou sur
place, le jour même, jusqu'à
une demi-heure avant chaque
départ. LAURENCE PERNET

TOURNOI

Le FC Massongex
ouvre la saison 08-09
Pour sa 19e édition le tournoi
d'été du FC Massongex offre
une belle brochette d'équipes
de Ire et 2e ligue Inter. Durant
une semaine (14-19 juillet ) le
stade Saint-Jean verra à l'œu-
vre les meilleures équipes ré-
gionales ainsi que TES Malley
et le nouveau venu le FC Bulle.
Il sera très intéressant de les
voir à l'œuvre contre des for-
mations telles que Bex, Sion
M-21 ou encore Martigny.

Ce tournoi donne le coup
d'envoi de la nouvelle saison
et permet aux formations pré-
sentes de s'offrir des matchs
de préparation dans un cadre
idéal pour peaufiner les pre-
miers réglages de la saison à
venir. Le public aura l'occa-
sion de voir à l'œuvre quel-
ques joueurs provenant de la
Ire équipe du FC Sion qui se-
ront alignés dans la formation
des M-21 sédunoise. Le FC
Massongex se fait un point
d'honneur à organiser cette
manifestation qui est très pri-
sée par les équipes qui ont la
chance de pouvoir y partici-
per, car les infrastructures ne
permettent pas au comité
d'organisation d'augmenter le
nombre de participants.

Nouveauté pour cette 19e
édition, la compétition sera

allongée d'un jour pour per-
mettre aux équipes d'avoir un
jour de repos. Etant donné que
toutes ces formations sont en
pleine préparation, ce jour
supplémentaire leur sera bé-
néfique. Le public ne sera pas
laissé pour compte car les or-
ganisateurs ont tout mis en
œuvre pour qu'il puisse se res-
taurer et se désaltérer sans
soucis dans les moindres re-
coins du terrain.
CHARLES-HENRY MASSY

3E MANCHE VEGA CUP DE KARTING

Trois podiums
valaisans
Après les entraînements en-
soleillés du samedi, la pluie n'a
pas épargné la course du di-
manche, qui a réuni 95 pilotes
sur la piste de Lignières près
de Neuchâtel. Même si la pluie
a par moments faibli , c'est sur
une piste mouillée et parfois
détrempée que les pilotes ont
présenté 3 manches de cour-
ses spectaculaires.

Le premier podium de la
journée pour les pilotes du
Kart Club Valais a été obtenu
par Rémy Nater en catégorie
junior (3e). Evan De Pari
prend, quant à lui, la 6e place,
et Alexandra Antille la 9e, cette
dernière ayant été pénalisée
par des ennuis mécaniques. Le
deuxième podium valaisan de
la course a été l'œuvre de Si-

catégorie Youngster). Auteur
d'une belle remontée en fi-
nale, Nicolas Antille a pris la 4e
place.

Enfin , un troisième po-
dium est venu récompenser
Aurélien Devanthéry en caté-
gorie élite (3e rang final). A no-
ter que celui-ci est remonté de
17 places, étant parti en der-
nière ligne au départ , suite à
des ennuis lors de la pré-fi-
nale. Christophe Melly prend
quant à lui la 4e place.

Chez les seniors, Romailler
Alexandre termine troisième
et Fabien Stickler sixième en
catégorie VT 250.

Le rendez-vous pour la
quatrième manche de la VEGA
CUP est fixé au week-end du

mailto:info@bouveret.ch
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:atif, il imprègne
;re de sa bonne hu-
s avant de s'expri-
de ne pas y tou-

rête une oreille at-
x) «discours» de ses
iurs. Affable , dispo-
ireux, ce quadragé-
elajovialité enyin-
> «olé!» - souvenirs
et d'Euro Foot. At-

est spécialisée dans...
artificielle.

n'avez pas un cœur de
ez-vous apporté...

>ere a ronae i entreprise,
wresque un demi-siècle,
iffectué mon apprentis-
près avoir accompli ma
ité à Chalais.

e Ulysse, vous n'avez pu
ir au chant des sirènes?
ux, j'ai fait un beau
3! La mer, les bateaux, la
e... m'ont toujours fas-
L 22 ans, j ' ai fait mon ba-
i et j'ai embarqué pour
rande aventure à partir
ats-Unis.

ne suisse est-elle un mythe?
xiste! Personnellement,
es années huitante, j'ai
îé sous les couleurs de
e Atlantique».
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Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
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*^ . *̂  mesurer gratuitement l'incroyable

Manor Sion «Change de... tête». efficacité des dernières technologies
de l'Institut Laser Beauté, à Sion!

En partance pour Manor Monthey, Jean-Louis Bornet (à droite) a transmis le flambeau à J
veau directeur des grands magasins Manor Sion sis à l'angle de l'avenue du Midi et de l'a

SION Lan passé, à Sierre, Bornet a échafaudé, avec que le dialogue entre pe-
Bernard Rudin succédait la complicité des archi- tits et grands commerces
à Kurt Koller à la direction tectes et des entreprises de la capitale. Et il assume
de Manor. locales, le projet de trans- la présidence du Trade

Depuis le ler juillet formation de Manor Sion. Club depuis 2006.
2008, Jean-Luc Plan- Deux ans plus tard, entiè- En reprenant le flam-
champ a pris le relais de rement revisité, agrandi, beau de Manor Sion,
Jean-Louis Bornet à la embelli, ce magasin Jean-Luc Planchamp dis-
tête de Manor Sion. Et ce contribue à la «renais- pose, aujourd'hui, d'une
dernier a repris les rênes sance» du cœur de Sion.A «vitrine» qui a de solides
de Manor Monthey à la ce propos, Jean-Louis arguments à faire valoir,
suite du départ à la re- Bornet a tout mis en œu- Et s'il y en a un qui
traite de Jean-Rodolphe vre pour favoriser la com- connaît bien la Maison,
Wassmer. munication entre les c'est bel et bien lui! En ef-

Dès son entrée en membres de Sion Com- fet, ceVouvryen a eu tout
fonction, en 2005, J.-L. merces et Services ainsi loisir de s'imprégner de la

Le centre bien-être et le restaurant Tout un Art de l'Hôtel Art de Vivre innovent...
CRANS-MONTANA Pour ceux Makalia " se décline en... Quant au restaurant Tout
qui l'ignoreraient encore, l'Hô- gommage - il s'inspire des un Art, il vous offre un moment
tel Beau-Site s'est métamor- luxueux soins traditionnels de plaisir unique avec, respec-
phosé en Art de Vivre, et son prénuptiaux de l'île de Java -, tivement, une cuisine semi-
restaurant en... Tout un Art. Et en Boreh (enveloppement gastronomique, des plats ap-
ce sur fond de fleur de lotus, d'algues à base d'épices et prêtés à partir de produits de
celle-là même qui véhicule d'herbes aromatiques), en saison, une carte renouvelée
une image empreinte de vertus massage s'inspirant du mas- quotidiennement, etc.
incroyables liées à l'art culi- sage thaï, en massage aux po- Période estivale oblige,
naire et à l'esthétique. chons. L'utilisation des tam- Tout un Art vous invite à vous

Au chapitre du bien-être, pons d'herbes est, aujourd'hui , «rincer l'œil» - vue imprenable
l'Hôtel Art de Vivre vous invite un véritable rituel de beauté sur les Alpes - et à marier avec

incroyables liées à l'art culi-
naire et à l'esthétique.

Au chapitre du bien-être,
l'Hôtel Art de Vivre vous invite
à vous familiariser avec Maka-
lia, une nouvelle ligne de soins
riche en couleurs et en saveurs
et spécialement conçue pour
le plaisir de la détente et l'éveil
des sens.

pons d'herbes est, aujourd'hui ,
un véritable rituel de beauté
thaïlandais.

Offre de lancement: pro-
gramme Makalia complet et
entrée journalière au wellness
(piscine, sauna, hammam, ja-
cuzzi): 150 francs.

bonheur plaisirs de la table et
douceur du climat valaisan sur
sa magnifique terrasse.

Tél. 0274813312
www.art-vivre.c h

Laurent Petter, chef
de vente Chrysler,

nd
: Su-
auto

Sion, vous présente le
nouveau Dodge Jour-
ney flexible à souhait.
Cela se traduit par
une configuration des
sièges 5+2, des ton-
nes de rangements,
un coffre spacieux et
un équipement

¦ ĝ*̂ ^̂ Ŵ |̂ Xwk* ]̂ pléthorique, R BOLLI

SION Le Centre automobile Emil Frey A l'évidence, le Journey est un mo-
Sion vous convie à une intéressante dé- dèle de polyvalence et de modularité,
couverte. En effet , «Journey», le dernier- qu'il s'agisse de transporter cinq ou sept
né de la gamme Dodge impressionne au personnes ou de dégager un volume de
premier coup d'œil. Il marie le style, le chargement maximal une fois les ban-
goût de la provocation et la recherche de quettes rabattues à l'horizontale,
la performance. Un audacieux compro- Mû par un moteur 4 cylindres turbo-
mis entièrement tourné vers la polyva- diesel 2.0 CRD16 soupapes avec filtres à
lence et qu'illustrent les astucieux ran- particules de série, le Journey peut bé-
gements Flip'n Stow situés sous les siè- néficier d'une boîte de vitesses roboti-
ges avant, ou encore la caméra de recul sée DCT 6 rapports optimisant perfor-
Parkview. Polyvalence, performance et mance, économie et agrément de
technologie au service d'une vie active, conduite,
c'est ainsi que le Journey voit le monde, www.dodge-swiss.ch

La technologie REGEN
appliquée par l'Insti-
tut Laser Beauté, rue
du Scex 4, à Sion, fait
de nombreux heureux.
Faites-en l'expérience
en participant gratui-
tement à des tests sur
une partie de votre
corps, demain samedi
et le 19 juillet, le matin
- sans rendez-vous
préalable - ou à n'im-
porte quel autre mo-
ment, sur simple ap-
pel téléphonique, LDD

SION Efficacité et succès
vont de pair à l'Institut
Laser Beauté, à Sion. En
mettant à la disposition
de la clientèle le premier
appareil REGEN, l'institut
sédunois a déjà comblé
les désirs et assouvi les
ambitions d'un grand
nombre de personnes.

L'innovation de la
technologie REGEN s'ex-
prime à travers un pro-
cédé qui se caractérise
par une profondeur de
pénétration variable en-
gendrant un chauffage si-

étonnants. Il n'y a qu'à
voir la diminution du dia-
mètre des bras pour se
rendre compte de l'effica-
cité de cette méthode.

Vous assistez même à
un «coup d'éclat» qui se
traduit par un effet ten-
seur sur la peau et qui se
remarque, dès le premier
soin, sur le visage et les
autres parties du corps.

Pensez-y avant de
prendre la route... des va-
cances et d'emprunter le
chemin qui vous conduit

à Jean-Luc Planchamp, le nou-
l'avenue de la Gare. R. BOLLI

e- philosophie Manor en as-
es sumant diverses respon-
ae sabilités au sein de diffé-
Je rents points de vente Ma-

nor en Suisse,
n- Trois Valaisans à la
n, tête des... trois centres
is- Manor du canton: histo-

à la plage, à la piscine.
Demain samedi (le

matin) et le 19 juillet, à
l'Institut Laser Beauté,
venez découvrir - gratui-
tement et sans rendez-
vous - sur une partie de
votre corps les résultats
des soins pratiqués.
www.laserbeaute.ch
Tél. 0273237000.

multané des couches su-
perficielles et profondes
de la peau.

Celui-ci entraîne un
rique!

Manor? Un nom, une
identité. Sa raison sociale
est formée à partir des
noms Maus et Nord-
mann.
www.manor.ch
Tél. 027 327 26 99.

raffermissement cutané
instantané ainsi qu'une
réduction significative et
progressive de la cellulite
et de la graisse sous la
peau. Les résultats sont

Du Beau-Site à l'authentique Art de Vivre, Fleurs des Champs 17, à
Crans-Montana, il y a ce centre de bien-être à savourer avec, notam-
ment, Makalia, une nouvelle ligne de soins. Et au restaurant Tout un Art
ainsi que sur l'incontournable terrasse, les mets de saison titilleront vos
papilles gustatives. LDD

Les 20 bougies des Gars Bernard

L'entreprise chablaisienne Les Cars Bernard, à Monthey-Collombey, souffle ses 20 bou-
gies et remercie sa clientèle pour sa fidélité. Celle qui organise vos voyages ou vos excur-
sions, de A jusqu'à Z, en Suisse et à l'étranger, met à votre disposition quatre autocars
(38 à 51 places) ainsi que deux minibus (13 et 14 pi), LDD

MONTHEY - COLLOMBEY Ils sillon- recours aux Cars Bernard pour leurs dé-
nent le Valais, l'Helvétie et le Vieux placements.
Continent depuis vingt ans. Bardés de Les Cars Bernard Duchoux S.A. (ap-
rouge, de mauve et lilas, les Cars Ber- pellation officielle) organisent vos voya-
nard véhiculent, depuis deux décen- ges, vos excursions, de A jusqu'à Z. Par-
nies, ime multitude de voyageurs. ticuliers, sociétés, entreprises, clubs,

En effet , madame et monsieur tout- associations en tout genre, commu-
le-monde, jeunes et moins jeunes (aï- nés... font appel à cette entreprise dont
nés), vacanciers, écoliers, chanteurs, la réputation franchit les frontières de-
musiciens, acteurs, footballeurs , bas- puis vingt ans.
ketteurs, athlètes... sollicitent la compé- Marie-Claire et Bernard Duchoux
tence, l'expérience, le savoir-faire de profitent de la circonstance pour remer-
cette entreprise familiale chablaisienne cier la clientèle de sa fidélité , de sa
qui souffle, cette année, ses 20 bougies. confiance.

Même les «Super Seniors» - téléréa- En route pour... le 30e!
lité de la TSR diffusée en 2006 - eurent Tél. 024 472 70 20.

http://www.in-albonsa.ch
http://www.art-vivre.ch
http://www.manor.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.dodge-swiss.ch
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ont été arrêtés à Bienne. 200 grammes de
cocaïne conditionnés pour la vente ont été
saisis, de même que plusieurs milliers de
francs.

¦IL abricot valaisan
charme Zurich
AGRICULTURE ? Le fruit doré de nos vergers est envoyé en ambassade
estivale sur les bords de la Limmat. Rappel de la nouvelle proximité

I " JL !__. !__. _*_ ¦_,_¦_¦valaisanne conférée par le tunnel de base du

PASCAL CLAIVAZ

Les abricots valaisans à Zurich, à toute vitesse grâce au Lôtschberg.... bon appétit! KEYSTONE

la nouvelle politique agricole et la
nécessité de «penser globalement
et d'agir localement».

Les fruits valaisans ont le mé-
rite d'être sains et d'être produits à
proximité. Ce qui est également
positif du point de vue des émis-
sions de CO*.

Ecobilan valaisan
D'autant plus que le tunnel de

base du Lôtschberg permet de
goûter, encore plus vite, les abri-
cots valaisans.

«Sept mois après l'ouverture de
cette construction historique, tout
le monde en est persuadé: le tunnel
de base du Lôtschberg a changé le
Valais», notait Ephrem Pannatier.

«Nous avons choisi le cadre de
la récolte d'abricots pour faire dé-
couvrir le nouveau Valais, avec son
économie, son agriculture et son
tourisme. Les fruits et légumes et les
vins valaisans présentent un meil-
leur ecobilan que celui des produits
importés à des milliers de kilomè-
tres de distance.»

UUI-1/IIMCI5.
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Le concours de l'abricot
La journée zurichoise du Valais a commencé
par une conférence de presse à l'Hôtel Baur au
Lac.
Ensuite, les Zurichois ont eu droit à la distribu-
tion gratuite d'une tonne d'abricots du Valais
sur la Bûrkliplatz. Deux spécialistes les ont
épaulés: Laurent Léger de la Fête de l'abricot à
Saxon et Julien Morand président des produc-
teurs d'abricotine AOC.

La population put également suivre la fabrica-
tion de confiture d'abricot par Sonia Gonin du
Confiturier Marcotin et la distillation d'abrico-

tine par la Régie fédérale des alcools. Michel
Villa s'est chargé de l'animation musicale et le
spectacle de danse fut assuré par l'école Co-
coon de Loèche, championne suisse de hip-
hop.

Il y eut encore des distributions de cartes pos-
tales et de prospectus.
Enfin, le concours-photo «sourire de l'abricot»
vint récompenser le plus beau sourire d'un
week-end en Valais pour 4 personnes. La jour-
née de l'abricot eut le soutien de la Fondation

Ambassade de charme estivale du
Valais à Zurich. C'est désormais
devenu une coutume. Le Lôt-
schberg s'est ouvert et le canton
du Valais doit le faire savoir au-
delà des Alpes bernoises. Et sur-
tout à Zurich, qui est une région
traditionnellement tournée vers
les Alpes grisonnes, pour l'hiver, et
vers le Tessin, l'été.

Le message essentiel est que,
par rapport à l'avant-Lôtschberg,
les Zurichois gagnent une heure
dans leur trajet vers le Valais.
L'agence de relations publiques
Stôhlker SA à Zurich se charge
d'actionner le tambour médiati-
que, chaque fois que nos autorités
se déplacent dans la ville de la
Limmat.

Cet hiver, elles avaient fait le
déplacement pour annoncer la
nouvelle neige. Cet été, elles se dé-
placent en l'honneur de l'abricot
valaisan. «Cette journée de rela-
tions publiques a donc mobilisé
l'ensemble des services et des asso-
ciations valaisannes représentant
l'agriculture», a expliqué la cheffe
du Centre de contact économique
Chiara Meichtry. Le chef du Dé-
partement de l'économie Jean-
Michel Cina avait emmené à sa
suite l'Observatoire valaisan des
vins, le service phytosanitaire et
les organisations d'agrotourisme.
Selon Chiara Meichtry, l'objectif
de cette ambassade est également
de mettre en évidence le tourisme
doux. Notre canton en offre de
nombreux exemples, notamment
dans le val d'Hérens, où un projet
cherche à allier l'agriculture de
montagne et le tourisme doux.

Valais du Renouveau
A Zurich, devant les journalis-

tes et les représentants de la ré-
gion, le Valais a développé ses thè-
mes estivaux. Jean-Michel Cina a
parlé du «Valais du renouveau».
Bruno Huggler, directeur adjoint
de Valais Tourisme, a présenté les
nouvelles offres valaisannes à l'en-
seigne de «Plage alpine au lieu de
Méditerranée».

Le secteur agricole était repré-
senté par Ephrem Pannatier, di-
recteur de l'Interprofession des
fruits et légumes du Valais (IFELV).
Georg Bregy, directeur de la Fédé-
ration valaisanne des producteurs
de fruits et légumes (FVPFL), a
tenu une conférence qui illustrait

http://www.cuisines-schmidt.com
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Gastronomie Vente -
Recommandations

Le Caveau
CuisineLe Bar

Horaire d ete
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi et dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey.
Tél. 027 346 46 25.

036-468778

f k l m̂
** SION ^̂»

Avenue de la Gare 22
1950 Sion

www.lejardingourmand.ch

Terrasse romaine ce week-end
avec carte estivale

Appelez-nous
Pascal Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-465849

Cinéma - spectacle

Heureux anniversaire!

Reconnaissez-vous
notre pépé?

Alors, souhaitez-lui un
joyeux anniversaire
car il a 60 3115

aujourd'hui.

Nous t'aimons.
Grand-papa Michel Sven, Guillaume, Célia,

et grand-maman Simone. Benoît et Julien.
036-468746 036-468736

Déjà 5 ans!
Notre petit trésor

*Bn Fête
éj^

Au programme : visites commantées,
inauguration de l'Ecurie des Chèvres
oroiection des émissions "Têtes en l'air"

exposition, dégustation, restauration,
jeu-concours, pour les enfants: tours en

Parcours culturel à travers le villaqe

en exclusivité projection de 300 photos du tournage

poneys, jeux.

complète
aménagée
Petite cuisine com-
plète aménagée:
four, réfrigérateur,
congélateur, à
emporter directe-
ment sur place (Sion)
Fr. 1500.-
Veuillez prendre
contact au tél. 079
225 19 27.

036-468896
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mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch
http://www.lejardingourmand.ch
http://www.landi.ch
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CULTURE POPULAIRES Du 23 au 27 juillet, la ville de Martigny vivra sous le signe des traditions
populaires venues des quatre coins de l'Europe. Mode d'emploi de l'événement.

? VEN
10 H 30
péen si
10 H 30
groupe
10 H 30

fiants. paraphes recen

OLIVIER RAUSIS
Du 23 au 27 juillet prochains, 5400
danseurs, chanteurs et musiciens en-
vahiront de manière pacifi que et fes-
tive la ville de Martigny, ainsi qu'une
vingtaine de communes bas-valai-
sannes. Pierrot Damay, vice-prési-
dent du comité d'organisation et
membre du comité international de
l'Européade, et Mads Olesen, coordi-
nateur de l'événement, présentent le
mode d'emploi de l'Européade 2008.

? Les acteurs
Alors que 6800 inscriptions

avaient été payées, ce sont finale-
ment 5400 personnes - 202 groupes
au total - provenant de 25 pays euro-
péens qui participeront à la 45e édi-
tion de l'Européade. D s'agit d'un
nombre record qui s'explique par
l'attractivité de la Suisse selon Pierrot
Damay: «Avec le faible taux actuel de
l'Euro , l 'Européade représente une
belle occasion de découvrir la Suisse
de manière bon marché pour les grou-
pes de l 'Est et du sud de l 'Europe. Les
participants ne paient en effet que 70
euros et sont nourris et logés pendant
cinq jours dans la région. Notre situa-
tion géographique, au centre de l'Eu-
rope, et la beauté de nos paysages ex-
p liquent aussi cet engouement pour
notre manifestation.»

Traditionnellement, l'Espagne,
l'Allemagne, la France, l'Italie et le
Portugal participent en nombre aux
Européades. Mais depuis quelques
années, on assiste à la montée en
puissance des pays de l'Est (Hongrie,
Tchéquie, Roumanie) et des pays bal-
tes (Lettonie, Lituanie, Estonie) qui
viennent avec des groupes de grande
qualité artistique. Cette année, il y a
aura même des groupes arménien et
géorgien.

k*- Les spectacles
Durant l'Européade, le public

aura de nombreuses opportunités de
découvrir tous ces groupes. La moitié
d'entre eux se produiront lors du
spectacle d'ouverture (entrée 15
francs) à l'amphithéâtre le jeudi soir
24 juillet (au Cerm en cas de mauvais
temps) et l'autre moitié lors du spec-
tacle de clôture (entrée 15 francs) le
dimanche après-midi i 27 juillet. Le
vendredi 25 juillet, les groupes d'en-
fants - 600 jeunes danseuses et dan-
seurs - se produiront durant l'après-
midi sur la scène du Manoir. Vendredi
soir, une soirée chorale (entrée 10
francs) aura lieu au Cerm.
Enfin, l'un des grands rendez-vous de
l'Européade sera sans conteste le cor-
tège (entrée 5 francs) du samedi 26
juillet. De 14 h 30 à 18 heures, les 202
groupes défileront à travers la ville de

Le référendum récolte 51500
LOI SUR LES STUPéFIANTS ? Mission accomplie pour
les opposants à la nouvelle LSTup. Le peuple aura
le dernier mot le 30 novembre prochain.

ttl ' -jLtf 1
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PASCAL GUEX le secrétaire général de la Ligue va- notamment des députés Véroni-
C'est fait! Hier, le comité référen- laisanne contre les toxicomanies que Jenelten-Biollaz et Jean-Pierre
daire «non à la révision de la LStup»
a remis à la Chancellerie fédérale
les signatures de 51500 citoyens
qui rejettent une nouvelle loi sur
les stupéfiants , jugée par trop
laxiste. Les opposants reprochent
notamment à cette mouture de
vouloir favoriser l'expansion de la
remise de stupéfiants; d'obliger les
cantons à aménager des locaux
d'injection ou encore d'affaiblir les
mesures pénales et de saboter ainsi
la répression. Des arguments
contestés par certains profession-
nels de la prévention. Le 11 juin
dernier dans ces mêmes colonnes,

Martigny. Ils partiront de la place du
Bourg, passeront par la place Cen-
trale, bifurqueront vers la poste, re-
monteront la rue du Simplon jusqu'à
l'église et rejoindront enfin le Cerm
où aura lieu, en soirée, le Bal de l'Eu-
rope.

Les groupes se produiront égale-
ment tous les jours dans divers lieux
de la ville ainsi que, le vendredi soir,
dans une vingtaine de villages bas-
valaisans.

? Les animations
Aux côtés des spectacles officiels

de l'Européade.les organisateurs ont
prévu une foule d'animations. Les
précisions de Mads Olesen: «Le centre
de la ville de Martigny sera littérale-
ment transformé, trois jours durant, et
vivra au rythme de l 'Européade. L'ave-
nue de la Gare, entre les ronds-points
du Minotaure et de Plaisance, sera
ainsi fermée à toute circulation le
jeudi24juillet, de5à20heures, le ven-
dredi 25 de 10 à 18 heures et le samedi
26 de 10 à 19 heures. Transformé en
zone piétonne, le centre-ville accueil-
lera le marché de l'abricot jeudi, le
marché des cinq continents vendredi
et samedi, des prestations de groupes
durant les trois jours. Et un village eu-
ropéen sera aménagé sur la p lace du
Manoir, trois jours durant.»

En guise de clin d'œil aux musi-
ques actuelles, une programmation
parallèle aussi riche que diversifiée
est également prévue les trois soirs
sur la scène du Manoir. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.
Enfin , la musique sera aussi de là-par-
tie au Cerm et aux Caves du Manoir
dans le cadre de Martigny by Night.

? La logistique
Si près de 2500 participants sont

logés à Martigny même (hôtels, éco-
les, salles de gym...), une vingtaine
de communes ont accepté d'accueil-
lir chez elles 3000 personnes. Les
groupes seront ainsi dispersés dans
tout le Valais romand, faisant de l'Eu-
ropéade une fête bas-valaisanne. Ils y
logeront durant cinq jours et se pro-
duiront pour la population et les tou-
ristes de passage le vendredi soir.

k*- Les bénévoles
Pour accueillir tout ce monde, le

comité d'organisation peut compter
sur des dizaines de bénévoles. Il en
cherche cependant encore pour ac-
cueillir les participants et pour le ser-
vice des repas au Cerm. Alors, si vous
avez 2 ou 4 heures à donner et ce,
pendant 1, 2, 3 ou 4 jours, vous pou-
vez vous inscrire auprès du bureau de
l'Européade, au 0277212236.
Infos sur www.europeade2008.ch

(LVT) évoquait ainsi «un débat de
p lus pour rien». Jean-Daniel Bar-
man n'hésitait pas à accuser le co-
mité référendaire «de présenter un
argumentaire truffé de propos fal-
lacieux».

La récolte de signatures avait
d'ailleurs eu quelque peine à dé-
coller. Au début juin, 20000 ci-
toyens seulement avaient ainsi
choisi de manifester leur opposi-
tion à cette révision. Il y avait alors
urgence et plusieurs politiciens ont seulement sur la dépénalisation du I 
décidé de mettre les bouchées cannabis, mais également sur la ré- Le conseiller na
doubles oour récolter un maxi- vision de cette loi sur les stuné- Chancellerie féeUUUUJ_ (A/LU 1CV.U11C1 _11 1UOA1-
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Rouvinez (PDC du Centre) qui sont
partis en croisade contre la nou-
velle loi, multipliant les actions de
chasse de signatures. Avec succès,
puisque le Valais - avec 1600 signa-
tures - a bien contribué à la récolte
des 7000 paraphes recensées en
Suisse romande.

L'avenir de la politique «dro-
gue» se jouera donc le 30 novem-
bre, dans les urnes. Le peuple aura
alors en effet à se prononcer non

Comme lors de l'édition 2007 à Horsens, au Danemark, les pays baltes seront présents en force à Martigny lors
de l'Européade 2008. LE NOUVELLISTE

http://www.europeade2008.ch
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Peintre indépendant
effectue
- tout style de peinture;
- isolation extérieure;
- traitement de façade et de bois;
- rénovation.
Devis gratuit. Prix intéressant.
Tél. 078 912 97 72.

036-468754

Maryline
médium parapsychologue

sa torce vous aide dans tous les domaines
de 9h à 22h

0901 000 905 • Fr.2.50/min.

1

- Soins

VOUS
Sion, le 27 juin 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE
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Nathalie Getz  ̂. ,
Praticienne de la méthode Mante
Grinberg au té| 027 323 51 41
Etape II (Sion & Crans-Montana) qui vous guide à tra.
tél. 079 756 56 02 vers
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congélateurs Miele
avec système PHI
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Apprendre par le corps Vous avez besoin de

avec la méthode Grinberg M£*££'LL»r . , ,. * . -, dans votre vie?Envte de prendre votre santé en main? x . 11C fo i or
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Q36-468346 | 036-467430

SIERRE
Sauna Le Sauna du

Massages Rocher à Sion
rc- la vante vous Pr°Pose 1 h mas-
l*Y.?*? . sages relaxants, spor-

et tibétains tifs, amincissants, sauna,
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8,„ reflTxofo m̂asSsde 11 h a 21 h-7/7 dipl., dès 10 h.
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1- Bfancherie35Tel. 027 45518 33 Tél, 079 741 09 73.036-468594 036-468629

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-468254

I 

messageries
durhône

Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messagcriesdurhone.ch

A vendre .

Mercedes-Benz Vito 111
Cdi

Fourgon tôle long
12.2005, 65 000 km

Fr. 29 500.-

Garage Hediger S.A. - Sion
Tél. 027 322 01 31.

036-468989
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MOKABISTA
valable uniquement sur articles en promo
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DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à l'ave-
nue de la Fusion
Situation calme
et privilégiée

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

A la route de Fully
STUDIO

Cuisine
Salle de bains/WC

Fr. 450.-
charges

comprises

Disponible
dès le 1" septem-

bre 2008
036-468255

Spacieux appartement
de 4M pièces rénové

Trois salles d'eau, cuisine agencée,
réduit, nombreuses armoires murales

dans le hall, balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1570 -

acompte de charges compris.
Possibilité de location d'une place

de parc intérieure Fr. 60-
DISPONIBLE DÈS LE 15 JUILLET 2008.

Miège
A louer

attique neuf 472 pièces
+ mezzanine, terrasse, 2 salles d'eau,
buanderie privative, 2 places de parc

dans garage souterrain.

Libre tout de suite.

Tél. 027 455 24 23.
036-465969

Saillon sur le coteau, à l'entrée du Vieux-
Bourg, à louer splendide duplex en atti-
que de 170 m2, 3 grandes chambres,
2 salles d'eau, cuisine, bureau, magnifi-
que séjour et salle à manger sous le toit,
cave, place de parc, garage.
Loyer Fr. 2200.-/mois, libre 01.09.2008,
tél. 078 713 43 15. 012-706679

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.

Consultez-moi
d'abord.
tél. 079 622 37 14

036-468317

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer
Quartier de la Fusion

Dans un petit immeuble récent
en bordure de Dranse.

Magnifique appartement
de 5>2 pièces

Cuisine parfaitement agencée et fermée.
Grand balcon, deux salles d'eau.
Loyer mensuel de Fr. 2120.- 1

acompte de charges compris, f
DISPONIBLE TOUT DE SUITE. g

BOURGEOISIE DE CHAMOSON
La bourgeoisie de Chamoson met en location les objets sui-
vants:

1. Alpages de Loutze et Chamosentze pour 124 jours
d'estivage dès 2009.
- A Loutze: écurie avec local de traite + fromagerie + bâti-

ment de 4 chambres avec cuisine et sanitaire.
- A Chamosentze: écurie avec espace de traite.

2. Hors estivage dès 2008, possibilité de louer Loutze
et/ou Chamosentze et toutes ses infrastructures.
Utilisation possible en chambres d'hôtes.

3. Pour Chamosentze location possible toute l'année de
l'ancienne fromagerie à transformer en cabane ou autre.
Les intéressés peuvent obtenir des informations complémen-
taires auprès de l'Administration communale durant les heu-
res d'ouverture. Les offres devront nous parvenir par cour-
rier «A» (date du timbre postal) jusqu'au 18 août 2008 avec
mention sur l'enveloppe «location alpages».

Chamoson, le 11 juillet 2008. ,,. . . X \. ,
L Administration communale

036-468943

Immo location
demande

Cherchons
à louer
chalet et apparte-
ment de vacances
encore pour cet
été. Gratuit pour le
propriétaire.
Tél. 079 283 38 21,
lundi-vendredi
de 9 h à 11 h 30.

005-656600

A louer a Sierre
centre-ville

bel appar-
tement

ÂioyiBJ——-
à Saint-Léonard
dans maison villageoise
de 2 appartements
magnifique
Tk pièces de 90 nv
avec grand salon, cuisine
fermée, coin jardin
et garage individuel.
Loyer Fr. 1225.- + charges
Fr. 150.-. Libre tout de
suite ou à conve™£___rr i

Vk pièces
Libre 01.09.2008.
Loyer Fr. 1250-

charges comprises.
Tél. 027 203 15 66
Tàél. 079 409 84 60

036-468256.-..i. . - ,' ,:

Tél. °27

322 85 7

V ILLE DE SION

Le conseil municipal de Sion a décidé d'octroyer une aide aux
familles à l'occasion de la rentrée scolaire 2008/2009 sous forme
de chèques « matériel scolaire » ainsi que de chèques «sport
ou culture» pour une valeur totale de Fr. 200.- offerts à tous les
enfants âgés de 4 à 16 ans domiciliés sur le territoire de Sion.

Les chèques «matériel scolaire», pour un montant total de
Fr. 100.-, seront à faire valoir pour l'acquisition de matériel dans
les commerces situés sur le territoire de Sion vendant du matériel
scolaire, ou des équipements d'activités sportives scolaires.

Les chèques «sport ou culture», pour un montant total de
Fr. 100.-, seront à faire valoir pour le paiement soit de cotisa-
tions à des sociétés / associations sportives ou culturelles
formatrices, soit pour des cours (y compris cours privés)
dans ces domaines d'activités.

Tout commerce, toute société/association, tout professeur
qualifié, actif dans un de ces domaines d'activités et désirant
figurer sur la liste officielle des partenaires de cette action, doit
s'inscrire jusqu'au vendredi 18 juillet 2008 dernier délai.
L'exercice de l'activité doit être à Sion (ou à St-Léonard pour les
activités sportives des enfants d'Uvrier).

Des bulletins de participation ainsi que des informations complé-
mentaires sont disponibles au guichet de la police municipale, rue
de Lausanne 23, ou sur le site Internet de Sion: www.sion.ch

http://www.clubpiscine.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhooe.ch
http://www.sion.ch
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Sexagénaires
agressés chez eux
FULLY ? Cinq jeunes ont insulté et violenté deux grands-parents
parce que madame leur demandait de faire moins de bruit. Récit
d'une soirée sordide, dans un quartier résidentiel pourtant tranquille

absolument
scandaleux!»
BERNARD TROILLET

C'est ce bac à fleurs, qui pèse une vingtaine de kilos, que la grand-maman a reçu en pleine poitrine. Elle souffre d'importantes contusions et
peine à trouver le sommeil, LDD

OLIVIER HUGON

Fully, son vignoble, son climat
méditerranéen, grand village
paisible de 7000 habitants. Ce
samedi 21 juin, pourtant , pour
deux sexagénaires, la carte pos-
tale a pris des airs de banlieue
new-yorkaise, lorsque cinq jeu-
nes, tous mineurs, les ont gra-
tuitement agressés verbale-
ment et physiquement dans
leur propre maison.

Bousculades et insultes
Il était environ 19 heures, ce

samedi soir-là. Anne* est seule
chez elle. Elle garde son petit-
fils de neuf mois. En face, un
groupe de jeunes écoute de la
musique électronique dans le
garage de l'un d'entre eux. Le
volume est au maximum. «Ce
n'était pas la première fois» ,
précise Christian*, le grand-
papa de 62 ans. «Les mercredis,
les samedis, les dimanches.
C'était de pire en pire.» Son
épouse, incommodée et in-
quiète pour le sommeil de son
petit-fils, décide d'aller deman-
der aux adolescents de baisser
le son. La réaction ne s'est pas
fait attendre: d'abord les insul-
tes, ignobles, pour la plupart à
caractère sexuel. Puis les bous-
culades. Madame se réfugie
chez elle. Les jeunes la poursui-
vent et s'acharnent sur la porte
d'entrée à coups de pied.

A l'intérieur, elle téléphone
à sa fille et à son époux. «Je suis
arrivé 15 minutes p lus tard», ra-
conte Christian. «Ma femme
m'a simplement dit de venir,
sans rriexpliquer ce qui s'était
passé.» Arrivé chez lui , il ap-
prend les détails de l'histoire.
Avant même d'avoir pu appeler
la police, les agresseurs sont sur
son pas de porte. «Ils nous ont
alors insultés «va te faire enc...»,
menacés à coups de «on va te

L'un des jeunes s'est ensuite em-
paré de ce tuteur en bois pour
frapper ses victimes. On peut
imaginer le pire s'il avait trouvé
une barre en fer.LDD

percer» et ont cherché à entrer
chez nous.»

Il repousse deux des jeunes,
mais un troisième saisit un bac
à fleur et le lance sur son
épouse qui le reçoit en pleine
poitrine. Christian est roué de
coups de pieds et poings. Doté
d'une solide constitution, 0 au-
rait pu riposter. «Ma femme
m'en a dissuadé. Et je l'en remer-
cie.» Poussant la provocation
jusqu'à l'absurde, les voyous
ironisent: «On a tout f ilmé, t 'as
tapé un gamin, ça va te coûter
5000 balles.»

Provocation
Le couple n'est pas au bout

de ses surprises. L'un des jeu-
nes revient à la charge avec un
bâton en bois de près d'un mè-
tre de long et frappe Anne dans
les jambes. «Heureusement, elle
se trouvait contre notre voiture.
Celle-ci a quelque peu amorti le
coup.» C'est un voisin qui vient
en aide au couple, en appelant
la police. Christian en fait de

plus tard, deux patrouilles sont
sur place. La provocation ne
s'arrête pourtant pas là. «7/5
niaient les faits en. demandant
aux autres «vous avez vu quel-
que chose?», raconte Anne.

Les deux victimes se ren-
dent ensuite à l'hôpital, où heu-
reusement, seules de nom-
breuses et importantes contu-
sions sont diagnostiquées. Le
lundi, Christian dépose plainte
pénale auprès de l'office du
juge d'instruction du Bas-Va-
lais. Il écrit à l'administration
communale pour signaler cette
agression. Le juge devrait trans-
mettre l'affaire au tribunal des
mineurs.

Sentiment d'impunité?
Depuis, pas un mot d ex-

cuse, ni de la part des jeunes ni
de la part de leurs parents. «Ils
ont assisté à l 'interrogatoire des
policiers et n'ont pas réagi.» Si
Christian encaisse plutôt bien
le choc, sa femme n'est plus
vraiment tranquille. Elle peine
à trouver le sommeil. «Nous
avons vécu longtemps à l'étran-
ger, mais nous ne nous sommes
jamais sentis en danger. Et ja-
mais nous n'aurions pu imagi-
ner qu 'une telle violence, totale-
ment gratuite, puisse surgir
dans notre quartier.»

Aujourd'hui le couple veut
que ces jeunes paient les dégâts
et le tort moral causés. «Si on ne
les punit pas sévèrement, ils
vont recommencer.» Après avoir
fait sa propre enquête, Chris-
tian s'est rendu compte que
certains d'entre eux n'en : en temps. Et, il y a quelques
étaient pas à leur coup(s) d'es- : J°urs ' un bâtiment a été vanda-
sai. «J'ai appris qu'ils avaient • Usé, mais ce sont des cas iso-
agressé une dame de Fully. Mais ¦ lés.» Les services de police,
elle n'avait pas porté plainte et : comme la plupart des services
l'affaire s'était soldée par un ar- '¦ communaux, seront restructu-
rangement à l'amiable.» \ rés, renforcés et professionnali-
* prénoms d'emprunt : ses, l'an prochain. OH

«C'est

PRÉSIDENT DE FULLY

Le Conseil communal de Fully a
été averti par courrier de l'af-
faire, mais n'a pas eu accès au
rapport de police. «Nous ne
connaissons qu 'un seul des jeu-
nes impliqués. Il n 'avait à ce
jour pas attiré l'attention de nos
services. Mais ce qui s 'est
passé, c 'est absolument scan-
daleux. Que des citoyens puis-
sent être agressés chez eux de
la sorte... je suis indigné. Nous
nous sommes engagés à renfor-
cer nos contrôles dans ce quar-
tier réputé très tranquille. Mais
nous pouvons difficilement faire
davantage.» Selon le président ,
cet épisode n'est pas le signe
d'un climat d'insécurité gran-
dissant à Fully. «Il y a quelques
bagarres entre jeunes de temps

xd - pl

Les linguistes ont déjà saisi près de 30 000 fiches, certai
nés tapées à la machine, la plupart manuscrites, pour les
insérer dans une base de données informatique. Un tra-
vail de fourmi, LE NOUVELLISTE

DICTIONNAIRE DU PATOIS DE BAGNES

Travail de rédaction
fini en 2010
OLIVIER HUGON

«Ce dictionnaire fera date dans l histoire linguistique.»
Le compliment vient de Gisèle Pannattier, l'une des
trois linguistes de l'Université de Neuchâtel qui travail-
lent actuellement à la réalisation du dictionnaire du
patois de Bagnes. Ce qui fait son caractère unique, ce
sont les 12000 mots recueillis pendant des dizaines
d'années, au début du XXe siècle, par des passionnés.
C'est aussi une collaboration, rare, entre les scientifi-
ques du Glossaire romand (une œuvre titanesque qui
tente de recenser tous les dialectes de Suisse romande)
et la Société des patoisants de Bagnes, des amateurs.
C'est encore la durée du chantier, six ans, entre le ler
janvier 2005 et le 31 décembre 2010. C'est enfin le coût,
important, 530000 francs , de ces recherches, financé
par la commune (300000 francs) , la Loterie romande
(100 000 francs), le Glossaire romand (100 000 francs) et
l'Etat du Valais (30000 francs). Ce caractère unique est
le fait d'une richesse extraordinaire, fruit de la rencon-
tre entre scientifiques et amateurs.

2000 objets. Aujourd'hui, les scientifiques ont déjà
saisi, dans une base de données informatique, près de
60% des 50000 fiches existantes sur le patois de Ba-
gnes. Des documents qui ont près d'un siècle et qui re-
censent tous les mots utilisés dans les différents villa-
ges de la vallée, avec une prononciation, un sens diffé-
rent pour chaque hameau. De leur côté, les patoisants
ont répertorié, fiché et photographié 2000 objets de la
vie courante, pour la plupart fiés à la civilisation rurale.
Ces images serviront à la réalisation d'une soixantaine
de pages thématiques, insérées dans le dictionnaire,
ainsi que pour l'illustration, ponctuelle, de l'un ou l'au-
tre mot. Il leur reste désormais à enregistrer chacun des
12000 mots répertoriés dans le dictionnaire. «Nous
pouvons compter sur une vingtaine d 'informateurs f ia-
bles», précise Jean-Pierre Deslarzes, coordinateur du
projet. «Nous avons installé un petit studio d'enregistre-
ment ici, à Villette.»

Les deux parties ont encore deux ans devant eux
pour terminer. Les amateurs, leurs enregistrements,
les scientifiques, d'abord la saisie, puis la rédaction
proprement dite des articles.

ETAPRÈS?
Les linguistes s'y sont engagés: la rédaction du diction-
naire sera terminée à fin 2010. Le travail ne sera pas ter-
miné pour autant pour les patoisants bagnards. Il
s'agira dès lors de rendre cette somme de travail publi-
que. Sous quelle forme? «Pour le moment, nous ne
nous sommes pas réellement penchés sur la question»,
admet Jean-Pierre Deslarzes. «Nous nous concentrons
sur la réalisation des enregistrements. Nous devons
nous dépêcher avant qu 'il n 'y ait plus personne qui sa-
che réellement comment on prononce tel ou tel mot.
Mais il y aura très certainement une version papier,
avec un support CD ou DVD pour la partie sonore. Un
format totalement informatisé est également envisa-
geable.» Avant de passer à cette phase de concrétisa-
tion, la société devra à nouveau se mett re en quête de
soutien financier, puisque les fonds obtenus jusqu'ici ne
couvrent que la réalisation du dictionnaire.
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Massage aaneereux
terme a Montney
GARE CFF ? Voitures et camions ne pourront bientôt plus traverser
les voies. La Municipalité, qui a accepté ridée, a encore d'autres
perspectives pour repenser le trafic de la ville.

sont closes p lusieurs heures au

GILLES BERREAU

Après le tragique accident mor-
tel survenu mercredi sur un
passage à niveau à Collombey-
le-Grand, la question de la sé-
curisation d'une autre traver-
sée des voies CFF revient à la
une de l'actualité chablai-
sienne. Quid du tristement cé-
lèbre passage à niveau qu'em-
pruntent quotidiennement
2000 véhicules et des centaines
de piétons et cyclistes à la gare
de Monthey? Une mesure dras-
tique est envisagée: il va être
supprimé! Pour le remplacer,
un passage sous voie est bien
envisagé, mais uniquement
pour les piétons et les vélos. La
décision a été prise dans le ca-
dre du concours d'architectes
et d'urbanistes sur l'aménage-
ment prévu dans les cinq à dix
ans de Y ensemble de la place de
la Gare CFF.

Pourquoi ne pas prévoir un
passage sous voie autorisant les
voitures? «Ce n'est guère possible
par rapport à la longueur des
rampes d'accès et nous voulons
une p lace CFF p lus convivia le.
En p lus, on supprime le transit
par la rue du Closillon qui de-
viendrait résidentielle.

Po u r cela, il f a  u t redistribuer
le trafic par les passages vers
Giovanola et le site chimique
(tous deux à niveau) et Mon-
théolo (sous-voie) . D 'après les
calculs des spécialistes, ces trois
traversées sont à même d'absor-
ber la circulation supprimée à
hauteur de la gare CFF», expli-
que le municipal Benoît Schal-
ler, patron des Travaux publics.

Sécurité en cause
Pour faciliter cette absorp-

tion, les feux du carrefour Eu-
rope-Monthéolo seront rem-
placés rapidement par un
rond-point. Le chantier va dé-
buter cet automne.

La Municipalité n'est pas
seule à vouloir la suppression
du passage routier de la gare. Le
jury du concours a été unanime
à ce sujet lorsqu'il a établi le ca-
hier des charges de l'épreuve.
Cette commission est compo-
sée de trois municipaux, d'ar-
chitectes, d'urbanistes et de
spécialistes en circulation, ainsi
que de deux représentants des

Le passage à niveau de la gare CFF de Monthey est une véritable chausse-trape pour les piétons, LE NOUVELLISTE

CFF, mais d'aucun profession- •
nel montheysan. «Il s'agit juste- :
ment de leur permettre de parti- •
ciper à ce concours», justifie Be- \
noît Schaller. Ce cahier a été :
avalisé par le Conseil commu- \
nal de Monthey. Reste mainte- :
nant à attendre le résultat des :
cogitations des architectes et \
urbanistes en décembre pro- :
chain. Benoît Schaller rappelle :
que la situation du passage CFF \
actuel n'est pas satisfaisante en :
termes de sécurité, mais aussi •
de praticité. «C'est p lutôt le '¦
Bronx: autobus, camions, voitu- :
res, motos, vélos, piétons et \
poussettes s'y croisent - sans :
trottoir-sur un espace restreint \
et dangereux lorsque les barriè- •
res sont levées.» Il est à relever :
que les CFF sont responsables
en cas d'accident uniquement
lorsque celles-ci sont baissées.
Autre souci: le passage à niveau
est souvent fermé, créant des
bouchons, notamment sur la
place qui doit être réaménagée.
«Certains jours, les barrières

total», confirme Benoît Schal
ler.

ELLE RELIERAIT LA SATOM AU MANÈGE ÉQUESTRE

Nouvelle route derrière la patinoire
La Municipalité cherche à
avoir une vision globale de la
circulation sur son territoire. Le
centre-ville a été repensé, on le
sait, et devrait subir des modifi-
cations, notamment signaléti-
ques. De plus, en même temps
que la fermeture du passage
CFF de la gare, Monthey plan-
che sur une nouvelle route de
desserte pour ces quartiers.

«Elle partirait depuis le
rond-point de la Satom ou celui
du garage Udressy. Cette chaus-
sée passerait derrière la pati-
noire. Mais elle ne se contente-
rait pas de déboucher sur la rue
Monthéolo. Elle continuerait
aussi jusqu 'au manège», indi-
que le municipal Benoît Schal-
ler. Ce qui permettrait d'offrir
une nouvelle alternative pour
entrer en ville depuis le nord .

Cette idée en fait immédiate-
ment resurgir une autre. Quid
d'un axe partant du carrefour
des Tardys (axe Monthey-Bex)
et passant le long du Rhône
pour atteindre la route des Au-
naires?

On en parle régulièrement de-
puis des décennies. Mais avec
le projet de route reliant la Sa-
tom au manège, il serait dom-
mage de ne pas envisager de fi-
nir la boucle en direction de
Massongex.
«Nous y réfléchissons, mais ce

ne sera pas simple. Car il fau-
drait traverser le site chimique.
Il n'empêche que notre réflexion
se doit d'être globale et envisager
toutes les possibilités de desserte
nord et sud», estime Benoît La future route passerait derrière la patinoire et serait reliée à la rue

de Monthéolo. LE NOUVELLISTE

VIONNAZ

Cinq candidats
pour le PDC-Plus
Disposant de cinq
sièges à la Munici-
palité, le PDC-Plus
Vionnaz-Torgon a
décidé de présenter
une liste fermée aux
prochaines élec-
tions communales. ^s

^^^
Trois sortants se re-
présentent: Al-
phonse-Marie Veu-
they - qui birguera aussi un nouveau mandat à la pré-
sidence de la commune -, Sandra Ogay-Cretton et Lau-
rent Lattion. Par contre, le vice-président Alain Vannay
et Armand Bressoud, qui ont tous deux œuvré à l'Exé-
cutif pendant huit ans, ont décidé de passer la main. Ils
seront remplacés le ticket démocrate-chrétien par
deux nouveaux candidats: Béatrice Girod et Jean-Ma-
rie Planchamp. En ce qui concerne le pouvoir judi-
ciaire, le PDC-Plus a décidé de ne pas combattre la can-
didature radicale pour le poste de juge et présente Gé-
rard Fluckiger au poste de vice-juge, NM

ECOLE DE POLICE DE SAVATAN

Les parents
visitent l'Académie
Ce samedi 12 juillet dès 8 h 30, les polices vaudoise et
valaisanne organisent, sur le site de Savatan, la journée
des parents et des aspirants 2008.
Plus de 600 personnes sont d'ores et déjà inscrites pour
participer à cette manifestation, en compagnie des 85
aspirants.

Au programme, visite des différentes infrastructu-
res de formation de l'Académie de police ainsi que des
nombreux chantiers répartis sur le campus. Les visi-
teurs pourront découvrir les méthodes d'instruction,
la manière d'intercepter un véhicule et l'approche po-
licière face à un trouble de l'ordre public, mettant en
exergue la notion de proportionnalité. Le maintien de
l'ordre, le travail du chien de police, ainsi qu'une pré-
sentation de la voiture «tonneau» de la prévention rou-
tière figurent aussi au programme de la journée , c

http://www.gryon.ch


ICHV-ZIWS
mr ]X \  ̂ k Institut Central des Hôpitaux Valaisans

M̂MMMmW Zentralinstitut der Walliser Spitaler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais, Hôpital
du Valais, qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du
Valais et du Chablais.

Le nouveau département Centrale d'achats de l'ICHV recherche un-e

Collaborateur-tri ce pour le secrétariat et
la gestion informatique du fichier des articles

Profil: CFC d'employé-e de commerce ou équivalent avec expérience professionnel-
le de 3 à 4 ans dans le secrétariat bilingue |D et F). De langue maternelle allemande
avec très bonnes connaissances parlées et écrites du français. Maîtrise des outils de
bureautique office. Grand sens de l'organisation et de la précision.

Tâches : Assurer la maintenance du fichier des articles pour l'ensemble du RSV (Opa-
le). Assurer le secrétariat du département. Traduire la correspondance et la docu-
mentation. Prendre et rédiger les procès verbaux des séances.

Entrée en fonction : Ie' novembre 2008 ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du responsable à l'adresse Email
suivante : Christian.fellay@ichv.ch.
Le cahier des charges peut être demandé auprès du service du personnel de l'ICHV
(E mail: service.personnel@ichv.ch).

Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et certificats, sont à adresser
jusqu'au 25 juillet 2008 à l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, service du
personnel, Réf. CSGCA, Case postale 736, 1950 Sion.

// ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil

APPEL D'OFFRES
Les hoirs de Gisèle Gallay d'Ernest, veuve de Louis Mailler,
mettent en vente par appel d'offres, les immeubles suivants
sur la commune de Monthey:

PPE N° 6102, 38/1000 du N° 4109, droit exclusif sur apparte-
ments N° 31 au 1er étage et cave N° 69 au sous-sol (adresse:
Route du Tonkin 8 A/B)

No 3608 de 967 m', villa 96 m2, pré 871 m2, «Tovex», folio du
plan 11 (adresse chemin du Levant 13) et N° 3611 (1/6) de
391 m2, pré (chemin d'accès), «Tovex» folio du plan 11
(adresse: Chemin du Levant 13)

Pour renseignements et visites: Fiduciaire Bernard
Passaquay, tél. 024 471 59 70

Faire offres écrites avec copie pièce identité jusqu'au 15 sep-
tembre 2008 (fin 1er tour) à M" Jean-Claude Avanthay,
notaire, CP 17, 1872 Troistorrents.

036-468731

Uvrier
à vendre

appartements 47* pees
de 135 m2

à 5 minutes de Sion, dans petit
immeuble résidentiel,

¦ situation calme.
Fr. 455 000.-

Finitions au gré de l'acheteur.
Tél. 079 628 72 11, www.java-immo.ch

036-468784

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m; habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 488 000.-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-466054

Kfflli'L'.B
www.sovalco.ch

A vendre
ou à louer

Orsières/Somlaproz
café-pizzeria
avec appartement

Pour tous renseignements et visites:
tél. 079 220 34 69, tél. 027 783 12 06.

Pas sérieux, s'abstenir.
036-468907

S
messageries

clurhône

A vendre à Montana
appartement Th pièces

Balcons, garage, cave.
Fr. 235 000.-

Tél. 079 634 53 45.
130-222157

Uvrier-Sion
Dans petite résidence

appartement 47z pièces
grand séjour, 3 chambres, 2 salles
d'eau, avec jardin privatif, garage

individuel, place de parc,
cave + petit local.

Fr. 435 000.- Tél. 079 238 00 42.
036-468667

¦ 4kFONCIA \¦ ¦¦GECO 
^Sion

A VENDRE

Joli 41/z pièces avec balcon
à deux pas de la gare CFF et du centre ville,
entièremen t rénové en 1999, cuisine habi table,
2 salles d'eau.

CHF 420/000.-

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SALVAN
A vendre

Charmant
appartement
de BM pièces
Au dernier étage

d'un petit
immeuble.

Rénovations
à prévoir.
Séjour et

chambres boisés.
Balcon avec vue

dégagée.
Place de parc
extérieure.

Fr. 153 000.-
036-466193

Terrains
pour villas
Chermignon
600 ITT

Ollon VS
817 m1

Tél. 079 250 10 22
dgillioz@bluewin.ch

036-468198

Employée
de commerce
cherche

emploi
secrétariat, factura-
tion, comptabilité.
Taux d'activité
à définir.
Tél. 079 603 95 72.

036-468935

Travaux de
comptabilité
Personne expéri-
mentée cherche

une activité d'un à
deux jours par

semaine.
Ecrire sous chiffre

C 036-468740 à
Publicitas S.A.,

Urgent!
Bar-Pub de Sion

cherche pour entrée tout de suite

une jeune serveuse
à 100%

Juillet-août 2008.
Tél. 078 628 28 03

036-468788

Etude d'avocats et de notaire
à Sion
cherche

une secrétaire à 60%
- Expérience dans une Etude indispen-

sable.
- Connaissances de l'allemand et de

l'anglais.
- Début d'activité: 1er septembre 2008

ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre L 036-468712 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Il ne sera répondu qu'aux offres corres-
pondant au profil demandé.

036-468712

Entreprise de constructions
métalliques dans le Chablais

cherche

monteur ou aide monteur
avec expérience.

Disponible rapidement.

Ecrire sous chiffre P 036-467991
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-467991

Enrico Poloni S.à r.l.
Sanitaire / Chauffage

Sembrancher/Le Châble
cherche

pour compléter son équipe

un monteur en chauffage
CFC

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 079 473 91 27.
036-468483

0 • # PUBLICITÉ EU

rèî

*>  ̂ Horaire d'été: lu-ve 7

Débroussailleuses STIHL
Une technique
de pointe sur
l'entretien des
espaces verts.

Différents
modèles:
A moteur
dès Fr. 365.-
Electrique
dès Fr. 287-JE

La Fiduciaire Dorsaz S.A. recherche pour un de ses clients de
la région de Martigny actif dans le domaine de la construc-
tion

Un(e) secrétaire-comptable
à 50%
Profil souhaité:
- formation commerciale (CFC) ou jugée équivalente
- bonne expérience dans le domaine de la comptabilité
- maîtrise des programmes WinBiz, Word et Excel
- capacité de travailler de manière indépendante
- la connaissance des langues serait un atout supplémen-

taire
- âge 30-50 ans

Cahier des charges:
- tenue de la comptabilité
- gestion des débiteurs
- gestion des salaires
- préparation des décomptes TVA
- soutien au secrétariat
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service sont à adresser à:
Fiduciaire Dorsaz S.A. - CP 52 - 1926 Fully

036-468969

Dynafrt à Conthey
recherche

instructeur
de fitness

pour cours collec-
tifs de Pilâtes,
step, spinning,

boxaérobic.
Faire offre
à Dynafit,

av. de la Gare 41,
1964 Conthey,

Tél. 079 310 73 66.
036-468919

DiPLome

FORMAT

mailto:christian.fellay@ichv.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.java-immo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.sovalco.ch
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mailto:info@buissonnets.ch


Laissons en mer
¦e aoyen aes orgues...
SION ? Voilà 39 ans que Maurice Wenger sélectionne les meilleurs
concertistes du monde pour animer le Festival international de
l'orgue ancien et de la musique ancienne à la basilique de Valère.

TOUS LES SAMEDIS À16 H

((Plus de concerts
sont déjà prévus
pour la 40e édition
l'an prochain»
MAURICE WENGER

CHRISTINE SCHMIDT

Le Festival international de
l'orgue ancien et de la musique
ancienne, c'est à la fois un ins-
trument, un lieu, un person-
nage central et divers acteurs
venus de tous les horizons.
Pour ce qui est de rinstrument,
on dit de lui qu'il serait le plus
ancien orgue encore jouable au
monde... Quant au lieu, la basi-
lique de Valère en l'occurrence,
il fait partie de l'histoire valai-
sanne. Siège du Chapitre épis-
copal, qui y résida sans inter-
ruption jusqu'en 1798, cette
dernière institution en est au-
jourd'hui encore propriétaire.
Le personnage central de ce

DIRECTEUR DU FESTIVA L

festival, enfin, n'est autre que
Maurice Wenger. A la fois fon-
dateur, directeur et président
du comité d'organisation, mais
aussi organiste de renom, ce
dernier s'attelle chaque année
à sélectionner les meilleurs
concertistes du monde pour
animer «son» festival. «Une
mission difficile tant notre festi-
val a développé sa notoriété au
f il des ans», comme il le remar-
que. En effet, chaque organiste
et passionné rêve secrètement
de faire chanter cet orgue uni-
que, «défaire vibrer et résonner
le vaisseau de pierres», pour re-
prendre les termes de son pro-
tecteur, Maurice Wenger, qui
admet que «tous les musiciens
invités se réjouissent de jouer
sur cet orgue, et que chacun s'in-
génie à présenter un répertoire
destiné à mettre en valeur les
possibilités étonnantes de l'or-
gue de Valère».
Renseignements et réservations au
027 323 57 67, ou auprès de Sion Tou-
risme au 027 327 77 27. Voir aussi le site
www.festivaldevalere@schola-sion.ch.

? 12 juillet: C'est le claveciniste
et organiste allemand Michaël
Fuhrer qui donnera le coup
d'envoi du 39e Festival interna-
tional de l'orgue ancien et de la
musique ancienne. Organiste ti-
tulaire à Heimbach/Eifel de
1975 à 1988, il est, depuis 1989,
organiste à Neuss.

? 19 juillet: Depuis son premier
récital de clavicorde à Fribourg
en 1972, le Suisse Bernard
Brauchli se voue totalement à la
renaissance des instruments à
claviers anciens. Le concertiste
idéal pour ce festival...

? 26 juillet: L'Ensemble Musica
Antiqua Provence est l'un des
coups de cœur du directeur du
festival, Maurice Wenger: «A
géométrie variable, cet ensem-
ble s 'articule autour d'un
groupe de continuo riche et va-
rié, soutenant un ou plusieurs
chanteurs instrumentistes so-
listes...»

? 2 août: Autre moment fort , la
prestation de l'organiste argen-
tin Mario Videla, fondateur de la
Bach Academy de Buenos Aires
et directeur artistique actuel de
l'Associaciôn Festivales Musica-
les de Buenos Aires.

? 9 août: Lauréat de nombreux
prix lors de concours internatio
naux, le professeur d'orgue
Bernhard Haas, d'Allemagne,
proposera un répertoire axé es-
sentiellement sur le XVe siècle.

? 16 août: C'est l'Italien Ga-
briele Catalucci, directeur de la
Corale Amerina, qui aura l'hon-
neur de clore cette 39e édition
du Festival de l'orgue ancien.

Entre autres concerts, de grands maîtres sont attendus cet été pour des rendez
vous privilégiés avec le plus ancien orgue jouable au monde, HOFMANN/ARCHIVES

VERCORIN

Le nouveau film d'Yves Perruchoud
Le cinéaste Yves Perruchoud présentera samedi
12 juillet à 20 h30 au parc à moutons à Vercorin la
première de son nouveau film intitulé «Les der-
niers hommes libres».

Cette réalisation raconte l'aventure d'un
groupe de copains qui ont aménagé dès 1963 un
cabanon dans une grotte naturelle située sur les
contreforts de la Brenta à 2500 mètre au-dessus
de Vercorin. Un logis suffisamment spacieux
pour permettre à une dizaine de personnes d'y
vivre en toute saison. Yves Perruchoud a retrouvé
des documents datant de l'époque et qui témoi-
gnent de cette construction.
Des images magnifiques contées par les mem-

bres et les descendants de ces hommes troglody-
tes. Aujourd'hui encore, comme Galilée, ces er-
mites observent le coucher du soleil ou le mouve-
ment des étoiles.

Yves Perruchoud n'est pas à ses premiers es-
sais. 11 a réalisé plusieurs longs métrages sur la vie
sociale et culturelle de sa commune. Ses produc- I ' -'J.-.~ ¦ ;-?' - "" ''' y •'¦v^S f̂f^^i ĵ fy^fij
tions vidéo sont en outre disponibles auprès de Le cabanon de la Brenta , dernier repaire
l'auteur sous la forme de DVD. CA des hommes libres, NOUVELLISTE /ARCHIVES

MÂCHE

Fête du chanvre
Non, il n'y aura pas de fumette
ce samedi 12 juillet dès 16 heu-
res à Mâche, même si la ker-
messe villageoise se tiendra
cette année sous le thème du
chanvre! Car après la Fête du
mulet, celle du mélèze ou en-
core celle du jardin , cette mani-
festation se veut propre en or-
dre. «Nous avons p lanté du
chanvre agricole afin de faire
connaître au public son utilisa-
tion», souligne Marielle Dayer.
«Des aînés du village effectue-
ront des démonstrations de
l'utilité de cette p lante textile en
extrayant les f ibres. On y verra
aussi du tissage, du rouissage,
du f ilage, etc.»

Les festivités se poursui-
vront avec un concours du lan-
cer de la godasse et une exposi-
tion de travaux manuels. 'On
pourra se restaurer en dégus-
tant des cochons à la broche.
C/CA

Le Nouvelliste

L'animateur Emmanuel Théier a été plébiscité mercredi
soir par l'assemblée des Restos du cœur. Tout n'est pas
réglé pour autant... LE NOUVELLISTE

CRISE AUX RESTOS DU COEUR

«Manu» l'emporte
JEAN-YVES GABBUD

Mercredi soir, lors d'une
assemblée générale ex-
traordinaire houleuse,
Emmanuel Théier, l'ani-
mateur responsable des
Restos du cœur, l'a em-
porté haut la main. Par
131 voix contre 29,
«Manu» a fait modifier les
statuts de l'association en
sa faveur, contre l'avis de
la majorité du comité,
avec lequel il est entré en
conflit. Désormais, il «est
le responsable des activi-
tés et des personnes enga-
gées sur le terrain, il main-
tient et développe les acti-
vités de l'association, il est
garant de l'esprit de la
charte et de l'unité de l'as-
sociation».

Les discussions ont
été vives. La majorité du
comité a mis en cause le
travail de son animateur.
Son porte-parole, le
conseiller général socia-
liste David Schôpfer, a dé-
claré: «L'animateur ne
respecte ni la charte ni les
statuts. Tous les partenai-
res le disent.» Dans un do-
cument remis à l'entrée,
le comité cite le mécon-
tentement de la HES-SO
ou du Service de l'action
sociale. Mais aussi celle
du curé Bernard de Chas-
tonnay qui déclare se re-
trouver «dans une situa-
tion d'utilisation abusive
de nos locaux parois-
siaux». Le gardien de la
communauté des capu-
cins de Sion, le frère Paul
Ztind, estime quant à lui
que «le contrat (le liant
avec les Restos du cœur)
n'est pas respecté».

Emmanuel Théier se
défend: «C'est clair qu'il y
aura toujours des conflits
avec moi. Les Restos seront
toujours en conflit. » Il jus-
tifie son action à la limite
des règles: «Si nous avions
accepté la décision de la
commune, les gens dormi-
raient toujours dehors et il
n'y aurait pas de Maison
du cœur.» Cette phrase lui
a valu une véritable ova-

tion. Les gens qu'Emma-
nuel Théier a aidés ont
pris le micro les uns après
les autres pour dire toute
l'affection qu'ils ont pour
lui. «Quand je me suis re-
trouvé dans le besoin, je
lui ai demandé à manger.
Je ne lui ai pas demandé si
les statuts lui permet-
taient de m'aider», ré-
sume un des interve-
nants, applaudi à tout
rompre.

Malgré tout, Emma-
nuel Théier est conscient
du fait que la crise que
traversent aujourd'hui les
Restos du cœur n est pas
une première. Mirella
Monay, ancienne prési-
dente des Restos du cœur,
et actuellement conseil-
lère municipale socia-
liste, raconte ce qu'elle a
vécu il y a quelques an-
nées. «Le problème était
que toutes les décisions
prises lors de nos séances
demeuraient stériles car le
responsable des Restos ne
les app liquait pas. Il déci-
dait de tout sans avertir
personne. A la f in, épuisés
par la situation, nous
avons donné notre démis-
sion en bloc.»

Emmanuel Théier a re-
connu que cette situation
était récurrente. «Je suis
certainement quelqu 'un
de difficile à vivre», a-t-il
commenté.

Ce conflit risque
d'avoir des conséquences
pour le fonctionnement
des Restos du cœur. Dans
un courrier, le président
de la Ville de Sion Fran-
çois Mudry avertit: «Si des
modifications importan-
tes devaient intervenir au
sein du comité, le soutien
de la Municipalité sera
revu.»

Pour l'heure, le co-
mité désavoué par l'as-
semblée a décidé de res-
ter en place jusqu'à la
prochaine assemblée gé-
nérale, ordinaire celle-là ,
qui devrait se dérouler
dans deux mois...
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ivieioaie au Donneur
CLASSIQUE Pianiste sino-suisse de 13 ans, Mélodie Zhao fera
ses débuts publics avec un orchestre à Crans-Montana ce samedi.
Rencontre chez elle à Saint-Prex.

VÉRONIQUE RIBORDY

Mélodie Zhao donnera son premier
concert avec orchestre à Crans-Mon-
tana. Mélodie a 13 ans. Elle se prépare
à enregistrer les vingt-quatre Etudes
pour piano de Chopin. Un premier en-
registrement qui se fera aussi en Valais,
à Grimisuat, dans le studio Tibor
Varga.

En route pour Saint-Prex où vit
cette enfant prodige, aînée d'une fa-
mille chinoise installée en Suisse. Sans
surprise, il s'avère que Mélodie Zhao
semble bien plus mature que les filles
de son âge. Calmement, sans embar-
ras ni timidité, elle se raconte.

Petite, elle a vécu avec ses grands-
parents, six mois à Pékin et six mois en
Suisse ou travaillaient ses parents. Pre-
mière-née de la famille, Mélodie sera
musicienne. Ainsi en a décidé le
grand-père, chef d'orchestre de l'Har-
monie de l'Armée rouge. Le bébé bai-
gne dans la musique. A 2 ans et demi,
la petite demande à jouer du piano, à
l'image d'un cousin, lui aussi pianiste
prodige. Mélodie sait lire ses partitions
avant son alphabet grâce aux métho-
des du grand-père.

La musique au cœur
La musique doit venir du cœur, ré-

pètent ses parents. Ils expliquent vo-
lontiers que Mélodie ne quitterait pas
son piano des doigts si père et mère
n'étaient là pour la freiner. D'une
heure de piano par jour à 5 ans, elle est
passée à huit heures à 13 ans. L'école
vaudoise a décroché. Impossible
d'aménager les horaires de plus en
plus lourds de la jeune musicienne.
Mélodie suit désormais un cursus sco-
laire sur l'internet: «J 'ai des bonnes no-
tes, mais je n'y consacre pas trop de
temps. Je fais ça le dimanche.» Elle est à
quatre ans du bac français, «mais elle
entre en deuxième année de Bachelard
la Haute Ecole de musique à Genève»,
précisent les parents. Deux ou trois
fois par semaine, elle se rend à Genève
pour ses cours dans la classe de Pascal
Devoyon. L'an dernier, elle terminait le
cours de solfège supérieur des classes

professionnelles avec la meilleure : |;] jja|;
note du conservatoire.

Cette enfant au parcours de jeune '¦ Mélodie
adulte demande des aménagements : w , .
particuliers. Le père, autrefois profes- : . .
seur de violon au Conservatoire de Pé- :
kin, se dédie aux études musicales de
sa fille. Le Bôsendorfer trône dans le
salon, père et fille y passent leurs jour-
nées à répéter. Lorsqu'il arrivait à son
père de s'absenter, Mélodie ne progres-
sait plus. Il ne part plus. Sa femme, tra-
ductrice, développe des relations com-
merciales entre la Suisse et la Chine.
Pendant que leur plus jeune fille, Ca-
denza, est écolière à Saint-Prex, Mélo-
die reste à la maison et élargit son ré-
pertoire. Ses compositeurs préférés
sont Beethoven et surtout Chopin sur
lequel elle «a fait beaucoup de recher-
ches en bibliothèque». Elle a écrit un
commentaire pour chacune des 24
études qu'elle se prépare à enregistrer.
Elle précise fièrement que ses éléments
d'analyse figureront sur la pochette du
CD qu'elle enregistre le 22 juillet à Gri-
misuat, dans le studio Tibor Varga, et
qui paraîtra sous un label chinois.

L'âge des défis
Mélodie est consciente de ses rapi-

des progrès. Elle considère avec dé-
dain l'enregistrement fait d'elle il y a
une année. Cette dernière année, elle a
appris 12 études de Chopin, un cau-
chemar pianistique pour des élèves
bien plus âgés qu'elle. Et c'est là, tout à
coup, dans cette vanité un peu enfan -
tine de faire mieux et plus vite que les
autres, que Mélodie apparaît avoir son
âge. L'âge des défis, de l'inconscience
et de la toute-puissance. L'âge des naï-
vetés, des enthousiasmes entiers et de
la fougue absolue. L'âge des premiers
engagements aussi, comme lors-
qu'elle donne un concert en faveur des
victimes du tremblement de terre en
Chine au Muséum Franz Gertsch de
Berne. lamais un doute chez cette ado-
lescente, jamais un fléchissement
d'une volonté qui semble de fer. «Cha-
cun doit mener la vie qu 'il lui faut .  Et

iZha
Sruyè
1994

N'avez-vous pas peur que l'on juge votre
fille seulement sur son âge?
C'est un risque. «Bonne technique et peu
de musicalité», c'est un préjugé stupide,
largement répandu aussi chez les profes-
seurs. La musicalité n'est pas une question

YUAN d'âge. Un très jeune musicien aura une fraî
cheur qui fera défaut à un musicien plus

ZHAO, âgé.
VIOLONISTE
ET PèRE Pourquoi est-il si important pour Mélodie
DE MéLODIE de faire ĵà un concert avec orchestre?

N'est-ce pas aller un peu vite?
Il faut donner le maximum très tôt aux

jeunes talents. D'abord pour intervenir quand la muscu-
lature et l'os sont encore en pleine croissance, ensuite
pour créer une mémoire musicale. Les comptines appri
ses enfant sont celles qui nous restent en mémoire
toute notre vie. Et enfin, parce que la concurrence est
aujourd'hui si forte qu'il faut sortir tôt du lot. Jouer avec
un orchestre fait partie du cursus normal pour un musi-
cien, partout dans le monde. Il n'y a qu'en Suisse que
cette étape est impossible aux jeunes de moins de 18
ans.

Qu'est-ce qui vous frappe dans l'enseignement de la
musique en Suisse?
Il n'y a pas de plate-forme pour les jeunes talents. A Pékin
il suffit de réussir un examen pour jouer avec l'orchestre.
En Suisse, on coupe la tête de l'oiseau qui dépasse avec le
risque de décourager les talents. D'un autre côté, les pro-
fesseurs prennent leurs responsabilités. Ils ont beaucoup
de connaissances et une grande compréhension de la
musique. Et ils enseignent la musique contemporaine, la
Chine est loin derrière.

Céline Dion emballe
le Stade de Genève

Unique concert en Suisse de la superstar canadienne
le show millimétré s'est révélé aussi bref qu'intense.
KEYSTONE

La voix de Céline Dion a conquis mercredi soir le
Stade de Genève. Entrée en scène dans une robe fuch-
sia, Céline Dion a d'emblée trouvé son public. Des pre-
miers morceaux rock, chantés en anglais ou en fran-
çais, ont insufflé une ambiance festive dans l'enceinte,
nombre de spectateurs se ruant parfois depuis leur
place assise jusque devant la scène.
Cinquième titre, l'instrumental «Mego flamenco», à la
mélodie hispanisante sur un rythme flamenco-rock,
achève d'emballer le public. Céline, ayant déjà changé
de tenue, rejoint vite ses quatre couples de danseurs et
le violon pour livrer un show à l'américaine.
Elle enchaîne ensuite des morceaux slow, comme la fa-
meuse «Chanson de Ziggy» de Michel Berger ou «S'il
suffisait d'aimer» de Jean-Jacques Goldman. Très in-
vestie, la chanteuse arpente toute la largeur de la scène.
Les spectateurs se lèvent encore et encore.
Certains fans ne se contentent pas des trois écrans
géants et sortent des jumelles. Un medley dédié à Fred-
die Mercury et Queen, ainsi que des reprises de James
Brown, relancent la cadence. Réglée comme du papier à
musique, la performance fait mouche. Elle perd néan-
moins en spontanéité ce qu'elle gagne dans une élabo-
ration complexe. Céline disparaît plus souvent qu'à son
tour pour revêtir une nouvelle tenue, l'orchestre s'effor-
çant de la faire oublier temporairement.
La voix surpuissante de la diva se fait entendre à des ki-
lomètres. Plus de 20000 personnes se régalent des vo-
calises maîtrisées de la Québécoise. Après 80 minutes,
les lumières s'éteignent déjà, forçant un premier rappel.
La chanteuse revient en force dans un énième costume.
Une antépénultième chanson, «River deep, mountain
high», qui voit Céline traîner le micro puis faire tour-
noyer un bâton de majorette, précède une nouvelle ex-
tinction des feux. C'est déjà le deuxième rappel.
Alors s'élève doucement une mélodie de flûte connue
aux quatre coins du monde. «My heart will go on», em-
blématique chanson du film «Titanic», fait fondre le pu-
blic. Céline interprète avec une certaine retenue ce slow
que tout le monde attendait. Emue, ou feignant de
l'être, la chanteuse réussit son apothéose.
Elle livrera l'incontournable «Pour que tu m'aimes en-
core» que les spectateurs reprennent en chœur. Après
une heure quarante-cinq, rideau. EMMANUEL PINGET/ATS

MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Buddy Guy, blues circus
L'une des dernières légen-
des du blues était au Miles
Davis mercredi soir. Né en
1936 (faites le calcul), Buddy
Guy n'a rien perdu de sa su-
perbe ni de sa fougue. L'en-
fant de Louisiane monté à
Chicago en 1957 pour ren-
contrer ses idoles, prouvait -
s'il le fallait encore - qu'il fai-
sait partie de ceux qui ont im
posé le style. Le guitariste se
joue de l'électricité, tient son
concert comme un show-
man, vendant sa came

comme les médecine man utili-
sait les bluesmen pour vendre

Buddy Guy, légende
vivante du blues.
KEYSTONE

leur pharmacopée itinérante. «Hoochie Coochie man»,
«Manish Boy», «Stormy Mûnday» et même «Fever» ou
«Skin Deep». C'est le juke box du blues qui coule dans
nos oreilles. Sont conviés en mémoire, Robert Johnson,
Muddy Waters, Jimi Hendrix, en pensée (même sarcasti
que) Eric Clapton ou en chair et en os (plutôt en os) mis
ter Billy Gibbons, ZZtop toonien avec lequel le père Guy
se lancera dans un festival de gags graveleux sur blues
lancinant. Mariole, pas avare de clichés scéniques,
Buddy rappelait que le blues peut être une musique
joyeuse. Celle jouée à l'origine dans les Juke joint , DC
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A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Chippis, appartement 37= pièces, 3e étage,
balcon, cave, galetas, garage, Fr. 190 000.-, tél.
079 204 52 66.

Vétroz, magnifique villa sur un niveau, jar
din arborisé 1600 m2, situation d'exception
www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.

Plan Signèse, Ayent, 37a pièces avec grande
terrasse, au calme, à 5 min de Sion, place de
parc, Fr. 1000 -, dès septembre, tél. 076
411 69 69.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques
Paiement comptant. Car Center. Bertolami tél
079 628 55 61. Demierre tél. 078 609 09 95.

Collombey, magnifique 37i pièces, ascen-
seur, garage et place de parc, fonds propres +
Fr. 1050.-/mois. Mateco S.A., tél. 079 607 80,23.

Vex, belle parcelle à bâtir, 1000 m1, accès
privé, quartier résidentiel, proximité écoles,
tél. 078 644 49 87.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.-; 27;,piè
ces meublé, dès Fr. 590.-. Chippis, studio
1V; pièce meublé, tél. 079 238 08 03.

Sion, achat tous véhicules récents,
paiement comptant, Garage Delta, tél. 027 322
34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Conthey (Premploz), ancien rural transfor-
mable (act. dépôt), 127 m2 au sol, 2 niveaux,
place 116 m1, Fr. 82 000 -, tél. 079 582 88 50.

Veyras, route de Muraz, terrain à bâtir
683 m2, Fr. 120 000.-, tél. 079 436 82 18.

Bus Fiat Ducato, pont 3 m x 2 m 50 en alu,
1986, expertisé 07.06.2008, 83 000 km, 7 places,
services complets, pneus neufs, plaquettes dis-
3ues avant-arrière, très bon état, Fr. 4300- à

isc, tél. 079 716 01 85.

Conthey, magnifique 47a pees neuf, au cen-
tre du village, pied des vignes, situation unique,
dès Fr. 485 000 -, tél. 027 346 93 85.

Evolène, magnifique duplex dans maison
villageoise, 160 m2, balcon, jardin, caves, gre-
nier, vue, calme, accès aisé toute l'année,
Fr. 595 000.-, tél. 027 283 13 59, www.evolena.ch

Evolène, parcelle à bâtir de 1680 m2, accès
facile, belle situation, www.smjhabitat.ch, tél.
079 379 89 01.
Evolène, spacieux chalet en pleine nature,
calme, ensoleillé, vue Imprenable, surf. 170 m2,
terrain 808 m2, Fr. 470 000-, tél. 027 283 13.59,
www.evolena.ch
Fully, appart. sur le coteau de 47: p., proche
du centre et des écoles, balcon, Fr. 368 000 -,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Cherche à acheter ou à louer petite maison
ou appartement 2-3 pièces, prix raisonnable,
région Molignon, Signèse, tél. 077 410 06 57.
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04. www.micimmo.ch
Monthey, cherchons de privé un grand
appartement de 27a pièces, environ 60 à 65 m2,
et un appartement de 27; pièces à Troistorrents
(taille normale), aux étages, Mateco S.A., tél.
079 607 80 23.

Sierre, Grône et Sion, appartement 47; piè-
ces, Fr. 1350.- + charges, tél. 079 732 63 19.

Sion, dans locaux en commun: surfaces de
travail dans open space + 2 pièces indépendan-
tes environ 13 m2. Réseau + salle de conférence
à disposition. Ecrire sous chiffre D 036-468744 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.
Val de Bagnes, Sarreyer, à l'année, grand
2 pièces, dans maison villageoise, cuisine et
salle de bains neuves, chauffage au sol + pierre
ollaire, cave, réduit, Fr. 800.-, sans charges,
tél. 079 633 06 01.

Billard français moderne, blanc, 280/140,
bon état, démonté, à prendre sur place,
Fr. 1900.- à discuter, tél. 079 646 25 77.
Bourg-Saint-Pierre (VS), places résidentiel-
les au mois ou à l'année dans charmant petit
camping. Mobile home à vendre, tél. 079
370 98 22.
Cabanons de jardin et chalets aux prix les
plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Citroën Picasso 1.8 16V SX, bleue, 112 000
km + 4 jantes et pneus hiver + porte-vélos,
Fr. 9500-, tél. 024 485 23 73, tél. 079 322 25 73. Fully, lot de 4 jolies villas 2 x 2  47a-57; pièces,

zone vigne, Fr. 570 000 -, avec terrain, visite,
tél. 079 446 37 85.Citroën Picasso 1.8, , gris métal., 2001, exp.

04.2008, 103 500 km, pneus été-hiver neufs sur
jantes, porte-vélos alu, Fr. 9000.- à discuter, tél.
079 362 09 59.
Ford Focus ST170, neuve 2004, 73 000 km,
parfait état, diverses options, châssis sport,
Fr. 16 400.-, tél. 027 306 39 87.
Ford KA Fun 1.3 I., 17 000 km, 2 jeux de
pneus, radio CD, manuelle, année 2006, super
état, service O.K., tél. 079 250 55 83.
Ford Maverlck 2.3 I, 12.2005, 56 500 km,
parfait état, 1 année de garantie, Fr. 17 000.-,
tél. 027 306 39 87.
Hyundai Terracan 2.9 CRDi, 4 x 4 , 2004,
27 000 km, équipement d'hiver, état neuf,
Fr. 24 500.-, tél. 079 204 31 02.
Opel Senator A 3.0 E, CD, toutes options,
année 1984, 139 000 km, jamais roulé l'hiver,
expertisée, Fr. 2000.-, tél. 079 713 26 28.
Renault Scenic 1.6, 11.1998, 106 000 km, par
fait état, Fr. 5000-, tél. 027 455 56 70.

Martigny-Combe, superbe villa mitoyenne
57; pièces, 3 chambres avec balcon et terrasse +
bureau, vue dégagée et unique sur la plaine,
Fr. 515 000.-. Agence immobilière Ribordy S.A.,
tél. 027 722 58 58. Infos sur www.rlbordysa.chSubaru Forester 2 I, 11.2001, 128 000 km,

parfait état, expertisée, Fr. 10 500.-, tél. 027 306
39 87.
Subaru Impreza break 2.0 4WD, 1997,
127 000 km, expertisée, Fr. 7500.-, tél. 079
712 38 03 ou tél. 027 398 18 00.712 38 03 ou tél. 027 398 18 00. Monthey, 3V» pièces, balcon, près de Manor,

Fr. 198 000-, téL 024 481 64 14.
Toyota Hilux TD, 2001, SR5, hardtop, roues ¦ ; : 
d'hiver, crochet, 54 000 km, expertisée tél. 079 Monthey, 300 m Jumbo, superbe 5 pièces,
401 77 38. duplex, cheminée, cédé cause départ,
d'hiver, crochet, 54 000 km, expertisée tél. 079 Monthey, 300 m Jumbo, superbe 5 pièces,
401 77 38 duplex, cheminée, cédé cause départ,

: Fr. 450 000.-, tél. 079 37 98 101.
Toyota Starlet 1300 EFI limousine, blanche, 
1295 cm!, mise en circulation 18.03.1994, exper- Monthey, centre, grand studio lumineux
tisée 14.02.2006, Fr. 2600 - à discuter, tél. 079 avec balcon, rendement 7%, fonds propres
229 15 86. minimum Fr. 45 000 -, tél. 079 236 18 63.

Monthey, centre, grand studio lumineux
avec balcon, rendement 7%, fonds propres
minimum Fr. 45 000 -, tél. 079 236 18 63.

HB—
A 2 km de Monthey, Vers-Ensier, belle par-
celle plate 647 m2, ensoleillée, Fr. 120 000.-, tél.
021 340 00 23 - www.loglreve.ch
A Ardon, charmante maison 57i pièces,
avec bureau indép., calme, terrain arborisé,
libre. De privé, Fr. 450 000-, tél. 079 309 80 00.

Némiaz, Chamoson, maison + annexes,
garage, etc., sur terrain de 867 m2, tél. 079
417 46 51.
Saxon, 47a pièces en demi-niveaux, 124 m2,
3 chambres, 2 balcons, dans petit Immeuble de
12 appartements, à rafraîchir, Fr. 285 000.-.
Agence Immobilière Ribordy S.A., tél. 027
722 58 58. Infos sur www.rlbordysa.ch

Charmant 3 pièces en duplex, entièrement
rénové, cuisine neuve, parquets et peintures
attrayantes, tél. 078 749 92 23.
Chemin-Dessus, appartement 140 m2 sur
2 étages dans chalet mitoyen, calme, jardin,
parking, libre 11 août, tél. 079 542 40 83.
Evolène Région, studio dès Fr. 500.-; 2 pièces
dès Fr. 670.-; appartement avec cachet dans
maison villageoise Fr. 1000.- + charges (meu-
blés), www.evolena.ch, tél. 027 283 13 59.

Restaurant, Zinal, cherche pour tout de suite
une serveuse, si possible connaissances en alle-
mand, tél. 027 475 13 63. .
Saint-Luc, Hôtel du Weisshorn, 2337 m, ser-
veuse/serveur, poste saisonnier, logement et
nourriture sur place, tél. 076 542 36 94.

A Baar (entre Sion et Basse-Nendaz),
maison familiale, intéressant volume, cachet
particulier, grange, vue imprenable, tél. 076
58 11 551.
Agréable et spacieuse maison jumelée de
57a p. dont les finitions sont axées vers le bien-
être: chauffe-eau alimenté par panneaux solai-
res, murs peints à la chaux, parquet huilé, enso-
leillement maximum, état quasi neuf, parcelle
235 m2, Fr. 620 000.-, tél. 078 671 44 76.
Artes Construction: 2 app. 47a p. attique +
6 p., Vétroz, et villas à vendre à Saillon, directe-
ment du constructeur, tél. 079 221 08 67.
Aven, Conthey, maison de village spa-
cieuse avec jardin et garage, à voir absolu-
ment! www.smjhabitat.ch, tel. 079 379 89 01.
Aven, Conthey, trois appartements à réno-
ver, cave, jardin et grand garage, prix Intéres-
sant. www.smjhabitat.ch, tel. 079 379 89 01.
Chalais, centre village, 3 pièces, cuisine
aménagée, galetas, cave voûtée, grand garage,
Fr. 215 000.-, tél. 079 436 77 08.
Chamoson, Les Vérines, magnifique pro-
priété de 8500 m2 avec chalet, accessible à l'an-
née, cadre idyllique, www.smjhabitat.ch, tél.
079 379 89 01.

Sierre, rue Iservetta No 7, 47a pièces,
110 m2, attique, 3 balcons, vue dégagée,
3 chambres, séjour, cuisine séparée, hall,
1 pièce d'eau, garage et cave Individuels
Fr. 310 000-, tél. 079 250 10 22.

Champex-Lac, magnifique loft en attique,
occasion unique, 4 pièces, Fr. 395 000 -, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.

Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de
37a pièces, rez-de-chaussée 85 m2 + grande ter-
rasse 21 m2, Fr. 380 000.-, tél. 079 205 32 17.

Massongex, maison 5 chambres, living, jar-
din d'hiver, jardin, buanderie, cave, salle de
jeux, 3 places de parc, loyer mensuel Fr. 2000.-
+ charges, tél. 078 620 90 89.

Châteauneuf, Conthey, joli appartement
37a pièces, immeuble récent, Fr. 280 000.- ou
éventuellement location Fr. 1350.-. Possibilité
place de parc, tél. 079 458 87 31.
Châteauneuf-Conthey, urgent, local com-
merclal 80 m2 avec vitrine, valeur Fr. 3200.-/m',
soit Fr. 256 000.-, cédé pour liquidation
Fr. 145 000.-. Mensualité Fr. 484.-, avec
Fr. 30 000 - fonds propres. Renseignements et
visites tél. 078 623 38 75. .
Chelin, appart. 47a p., vue Imprenable, entiè-
rement refait à neuf, living 40 m2. Financement
dès Fr. 864.50 par mois, tél. 027 306 67 11.

Terrain à bâtir tout équipé 1740 m2, possibi-
lité construire 2 villas ou divisible en 2, tél, 079
696 63 17.

Muraz, Sierre, appartement Indépendant
4 pièces avec deux balcons, pour couple sans
enfants, Fr. 1350.-, tél, 079 221 15 63.

Hillary, 40 ans, blonde, élégante, gaie, culti-
vée et sportive, cherche monsieur courtois et
distingue, 60 ans et + pour vacances en Suisse
ou à l'étranger, tél. 078 819 79 64.

Vélomoteur Alpa turbo, occasion,
orange/nolr,,Fr. 300-, tél. 027 307 29 84.
Yamaha Virago 750 cm', état exceptionnel,
expertisée, sacoches cuir, coffre arrière, pare-
brise, Fr. 5500 - à discuter, tél. 079 410 76 76.

nfannonces.ch

Chermignon, terrain à bâtir 614 m2, parcelle
équipée, zone 2A, densité 04, accès facile, belle
vue, tél. 078 789 44 15.

Conthey, à 5 minutes de Sion, grand attique
150 m2 + libre de suite, Fr. 1 550 000 - à discu-
ter, 3 garages, carnotzet, tél. 079 236 18 63.

Granges, votre villa 47a ou 57a pièces,
Fr. 485 000.- TTC. Terrain compris.
Ensoleillement, vue, villa témoin disponible.
Assistance gratuite pour étude financement,
tél. 027 346 93 85, www.imhoff.ch

Martigny, maison 57a pees, 120 m2, proche
du centre, cheminée dans séjour, terrasse,
pelouse et garage, Fr. 540 000.-, tél. 027
722 10 11.

Sierre, cherchons à louer appartement
3-4 pièces, pour la fin septembre, loyer modéré,
tél. 079 734 15 93.

Mollens, Mayens de Cordona, chalet rénové
avec 2 dépendances, 11 000 m2 de terrain, Fr.
175 000-, tél. 079 236 18 63,

Monthey, Chili, villa jumelle 1 x 67a pièces +
1 x 37a pièces, terrain 1230 m2, le tout
Fr. 780 000.-, tél. 079 396 44 86.

Bovernier, joli 2 pièces, cuisine agencée
poêle suédois, de suite ou à convenir, Fr. 700.-
charges comprises, tél. 079 616 80 71, dès 19 h Restaurant région Verbier cherche cuisiniers

et serveuses qualifiés, saison ou année, tél. 079
779 65 01 et tél. 027 776 11 49.

Sierre, Général-Guisan, appartement ou
bureau 57a p. 139 m2, balcons, Fr. 370 000.- +
garage Fr. 25 000 -, tél. 079 633 36 50.

Grimentz, Joli appartement 27a pièces, bien
situé, meublé, tout agencé, balcon, place de
parc Intérieure, tél. 078 892 70 42.Sierre, quartier Leucheiettes/Condéminos,

terrain 7820 m2, densité Indice 0.7, tél. 027
322 21 65.

Sierre, rte de Slon, Tour Aldrln, 47a pièces,
balcon, cave, place de parc ext., vue, proche
commodités, Fr. 190 000.-, tél. 077 449 58 25.
Sierra, rue de Villa, appartement 27a piè-
ces, env. 60 m2, balcon, Fr. 168 000.-, tél. 079
301 28 47.

Sur les hauts de Monthey, dernière magnifi-
que parcelle de 820 m2, terrain plat,
Fr. 155.-/m2. Pour vous construire votre villa ou
chalet + terrains à Collombey, Veyras, Miège,
Vétroz, Fully et Vérossaz. Mateco S.A., tél. 079
607 80 23.
Sur les hauts de Saint-Gingolph, magnifi-
que chalet-habitation avec café-restaurant
pour famille portugaise. Crédit à disposition.
Mateco S.A., tél, 079 607 80 23.

Monthey, surface commerciale 45 m1, avec
vitrines, face de centre commercial (+ évent.
sous-sol), libre 1.9.2008, tél. 077 401 88 52.

nfa ins

Vétroz, grand appartement dans les com
blés 47a pièces, 119 m2, avec grand balcon
Fr. 440 000.-, tél. 079 205 32 17.

Nendaz-Station, grand 37a pièces, terrasse
balcon, place de parc, proximité commerces
libre de suite, tél. 079 601 06 15.

AWB Constructions S.à r.l. cherche, pour ses
clients, terrains à construire, région Noës,
Granges, Sierre, tél. 078 605 41 02.

Sierre, garage-box pour voiture, garde-
meubles, divers, tél. 079 436 88 05.

Sion, 37a pièces - conception moderne - cui-
sine ouverte - s. de bains - Fr. 1684.- y c. ch.,
tél. 027 322 77 18-h. de bur.

2 fauteuils style Régence brodés gobelin, en
parfait état, Fr. 1500.- les deux, à discuter, tél.
078 767 23 71.

\̂ J ¦-lUIkJI HSi&iliSilff

De Martigny à Sierre, 17a à 27a pièces ou
vaste studio, cadre de préférence tranquille,
tél. 027 783 35 55, laisser sonner, tél. 021
624 29 69.

Vercorin, app. neuf 3 pièces meublé, 80 m2,
jardin, terrasse, pas d'animaux, visite sur rdv tél.
027 455 10 79, tél. 076 536 58 36.
Villette, Le Châble, grand et magnifique
appartement 37a pièces en rez de jardin avec
terrasse arborée et place de parking couverte,
libre à partir du 1er août, loyer Fr. 1400 -
+ charges, tél. 022 592 86 08 ou tél. 079
707 92 44.

Cuisine, état neuf, 4 éléments, dim. 60 x
230, avec frigo, four + 4 plaques de cuisson, prix
à convenir, contact tél. 079 454 92 86.
Lit Bicoflex 90 x 200 cm, Fr. 120.-+ 2 paires de
rideaux, Fr. 60-, la paire, tél. 027 744 17 46.
Lot de mignonnettes, 610 pièces différentes,
Fr. 1300.-, tél. 079 776 36 37, tél. 027 483 52 65.

Région Randogne, Mollens, appartement
non meublé, avec 2 places de parc, pelouse, jar-
din ou grand balcon, tél. 076 205 00 22.
Région Sion, sous-gare de préf., urgent,
restaurateur cherche 2 à 3 pièces, tél. 079
273 44 50.

Anzère, beau chalet, 6 pièces, tout confort,
cuisine agencée, 3 sanitaires (meuble), belle
situation, loyer Fr. 1530- + charges, tél. 076
534 80 34.
Bovernier, dès le 1er octobre 2008,
1 appartement de 47a pièces de 145 m2,
rénové, cachet, en duplex + cave voûtée +
parking, Fr. 1400.- mensuels + charges, tél. 079
628 99 77.

Monthey, cherche gouvernante pour s'occu-
per d'une villa occupée par 1 seule personne.
Nourrie, possibilité de logement, Suissesse ou
permis valable uniquement. Ecrire B. Stràsser,
rue Chantepoulet 4, 1201 Genève.
Offre dès septembre 2008 à étudiante,
chambre dans maison, campagne genevoise, en
échange de garde d'une fille de 11 ans le mer-
credi, contact tél. 079 567 85 71.

Occasion: Tondo broyeuse tractée, bon état,
Bonvin machines agricoles, en face de Valbois,
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Grône, de suite, 37a pièces, entièrement
rénové, avec place de parc, Fr. 1450.- charges
comprises, tél. 078 606 71 94.
Martigny, 37a pièces, résid. Parc (convient
auss i aux handicapés), Fr. 1460- charges com-
prises, libre au 1er août, tél. 079 212 33 40.

Aide-soignant certifié, C.C.R., 5 ans d'expé-
rience, cherche soins à domicile, VS-VD, 60%,
tél. 076 531 84 65.

Martigny, 4 pièces (rénovation septembre:
cuisine, sols parquet, peinture). Fr. 1100.-
(acompte de charges + 1 place parc inclus dans
le bail), tél. 027 722 78 58.
Martigny, av. de la Gare, appart. 37a pièces,
libre f9.2008, Fr. 1200 -, téL 078 641 75 06,
fred_theo@hotmail.com

Femme sérieuse avec expérience cherche
heures de ménage, nettoyage et/ou repassage,
tél. 078 670 12 08.

Martigny, centre-ville, magnifique appar-
tement 47a pièces, 140 m2, 3 salles d'eau, ter-
rasse, cave, garage, Fr. 2130.-, libre 1.11.2008,
tél. 027 785 18 59.

Jeune dame cherche travail dans tea-room
le week-end, et heures de nettoyages les après-
midi à Slon ou environs, tél. 078 723 63 50.

Gilera Runner 50 PureJet Electronic, scoo-
ter, rouge, 11 500 km, 06.2006, parfait état,
Fr. 3200.-, tél. 079 746 49 17.

Martigny, rue de la Poste, appartement
57a pièces, env. 150 m2, loggia et balcon, très
bon état, Fr. 1650- acompte sur charges com-
pris. Libre dès le 01.08.2008. Ecrire sous chiffre
T 036-468501 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Vlllars-sur-Glânel.

Montagnier, studio meublé tout confort,
Fr. 800.-, disponible de suite, tél. 078 601 35 31.
Monthey, centre-ville, libre de suite ou à
convenir, 57a pièces + cuisine, 2 sanitaires et bal-
con, loyer Fr. 1730.- + charges, tél. 024
473 73 50 ou tél. 079 250 14 06.

Sierre + Muraz, dépôts/ateliers + carnotzet +
demi-raccard + studios ind. + garages, selon
grandeur, dès Fr. 125 -, libres, tél. 079
221 15 63.

Owmwm
Augmentez vos revenus, activité indépen
dante à domicile, revenu très intéressant, tél
076 407 68 08.

Cherche jeune fille au pair, de septembre
2008 à juillet 2009, campagne genevoise, 1 fille
de 11 ans à garder, conditions à discuter, tél.
076 369 19 57.

QBS9BS9
2 jeunes femmes cherchent heures de
ménage, repassage, couture, raccommodage,
aide de cuisine ou "hôtellerie, tél. 078 639 81 88.

Table de massage pliable, état de neuf +
housse et table de massage assis neuve +
housse, Fr. 600 - pièce, tél. 079 238 64 82.

Cherche emploi dans alpage, avec expé-
rience, tél. 0039 045 759 63 11.
Dame cherche travail: garde d'enfants ou
autres, région de Sion, tél. 078 822 06 36.

(fj IIMSHHH
Deux citernes plastique de 1000 et 1500
litres, avec bacs de récupération en acier, tél.
027 722 49 58.

Moto Shopper Suzuki 800 cm' en bon état
avec sacoches, services faits en ordre, Fr. 3000-,
tél. 027 322 84 44.
Moto Trial Montesa Cota 315R, 1re mise en
circulation le 12.06.2007 VS, Fr. 6000.-, tél. 079
317 13 13.
Scooter MBK Booster 50, 1997, 3800 km,
expretisé 14.05.2008, Fr. 1000.-, tél. 027
475 29 40.

Télévision Thomson è rétroprojecteur,
écran 132 cm, fonctionne, hauteur environ
1 m 60, largeur environ 1 m 50, 8 ans, tél. 078
840 01 19.

3rche

A donner contre bons soins, 2 chatons
mâles, nés le 4 mai, propres et sevrés, Fully, tél.
027 746 11 25.
A vendre 2 tortues, 2 ans, Fr. 150- les deux,
matériel offert, tél. 078 859 69 11.

2 bacs de lavage pour salon de coiffure, 1 cas-
que et divers matériel. Liste sur demande, tél.
079 676 54 21, dès midi.

Scooters rouges 50 cm': Sym Jet, 2007,
5300 km, Fr. 1500.-; Peugeot Speedfight,
6500 km, 2003, Fr. 2300.-, tél. 027 398 22 36.
Très belle Honda 900 Hornet noire,
16 000 km, pot Scorpio carbone + 2 casques
Shark noirs neufs, Fr. 7900.- à dise, tél. 079
402 01 81.

http://www.evolena.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.evolena.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.imhoff.ch
http://www.rlbordysa.ch
http://www.logireve.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabltat.ch
http://www.rlbordysa.ch
http://www.bagnoud-arcnitecture.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.evolena.ch
mailto:fred_theo@hotmail.com
http://www.textiles-imsand.ch
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Brocante du Coeur, Martigny, œuvre carita- 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Aide de jardin occasionnel, téléphone 027
tive valaisanne, débarras d'app.' rue du Levant écran 67 cm, télécommande garantie un an, 322 72 04. 
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79. FM 00.- a Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tel. 079 j .̂  ̂fourneau pierre ol|aire, ainsi que
rnnÎB vos ancions films 8 mm et suoer-8 sur - pierres éparses, tél. 027 346 31 92.Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.cassette video ou DVD, tel, u/b 511 ad ba. RR Dépôt-vente Martigny cherche meubles,
Décapage volets, portes, meubles, dès brocante, ménager, etc., Vorziers 20, tél. 027
Fr. 68.̂ m', tél. 079 471 52 63. ^~ ——— 723 22 48

- 
Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-

Patrons! Confiez-nous l'organisation de vos VOus. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
soupers, sorties, anniversaires, inauguration très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
d'entreprise, organisation partielle ou totale, discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
idees4you@gmail.com 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Anzère, beau chalet 6 pièces, tout confort,
cuisine agencée, 3 sanitaires (meuble), belle
situation.loyer Fr. 1530- + charges, tél. 076 534
80 34.
Chez Bamby, Portugal, maison tout
confort, 4 chambres doubles, 2 salles de bains,
2 salons avec TV satellite, grande cuisine, ter-
rasse, jardin, barbecue, piscine, jacuzzi, 30 min
de la mer, tél. 00351 269 502 884 ou tél. 00351
79 541 55 06.

Famille 5-6 personnes, soigneuse et non
fumeuse, cherche à louer pour fa saison d'hiver,
appartement ou chalet, région Ayer-Zinal, tél.
021 882 19 39.
Toscane, maisonnette de campagne 4 per-
sonnes, piscine, juillet-août. Renseignements
tél. 079 456 11 44.

Achète anciens meubles, tableaux, XlVe au
XXe dans l'état, horlogerie, Rolex, Patek. Tous
bijoux, or, diamants. Tél. 078 659 59 60.

\1S0 la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS
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L'Association Transports et Environnement s'engage de-
puis 1979 pour une mobilité durable. L'ATE section valai-
sanne est actuellement gérée par une directrice en Haut-
Valais (10 %). Pour le Valais Romand, nous cherchons pour
le 1er septembre 2008, ou à convenir :

un-e chargé-e d'affaires (10 %)
Vos qualités :
• l'environnement et la mobilité vous tiennent à cœur
• vous êtes domicilié-e dans le Bas-Valais
• vous disposez d'une place de travail chez vous
• votre langue maternelle est le français ; vous avez

de très bonnes connaissances de l'allemand
• vous aimez travailler en équipe (collaboration entre

le comité et la directrice du Haut-Valais)

Vos tâches :
• communiqués de presse, interviews aux médias
• organisation et participation aux actions régionales
• collaboration au sein de l'ATE Suisse
• examen des mises à l'enquête publique
• travaux de secrétariat

Renseignements complémentaires et adresse pour
votre postulation (délai 31.7.2008) : Brigitte Wolf , Ebnet-
strasse 21, 3982 Bitsch, 079/456.95.54, vcs.vs@rhone.ch

DANIEL FOURNIER AGENCEMENT S.A.
Nous sommes une société spécialisée dans l'agencement et
l'ébénisterie depuis 1974 et recherchons pour notre atelier à
Martigny

des ébénistes qualifiés CFC
Avec expérience, motivés, consciencieux et sachant travailler
de manière indépendante.
Nous vous offrons un travail intéressant et varié au sein
d'une entreprise dynamique. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Merci d'adresser votre dossier à info@danielfournier.ch ou
par courrier à: Daniel Fournier Agencement S.A., Route
des Vorziers 4, Case postale 432, 1920 Martigny.

036-468630

Café-Restaurant du Simplon
à Sierre
cherche

sommelier(ère)
+ auxiliaire de 50 à 80%

Tél. 027 456 22 02.
036-468875

nous vuu» uiirun» les poxes suivants;

• Collaboratrice / Collaborateur scientifique (EPF/universitaire),
spécialiste dans le domaine de la gestion des déchets et de
l'assainissement des sites pollués
auprès du Service de la protection de l'environnement à Sion.
Délai de remise: 18 juillet 2008.

• Un-e Juriste-stagiaire pour une durée de 3 à 6 mois
auprès de la Chancellerie d'Etat.
Délai de remise: 18 juillet 2008.

• Un-e Responsable Ressources Humaines
auprès du Service cantonal des contributions
Délai de remise: 25 juillet 2008.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

_ à̂ Service du personnel et de ( organisation,

médicale
CAFÉ-TEA-ROOM
(Sion) cherche
serveuse
polyvalente, motivée,
bonne présentation.
Horaires lu-ve 7 h-19 h.
Sa matin.
Envoyer CV à:
jobmatch@netplus.ch
ou CP 2363, Sion 2.

012-706213

Médecin généraliste
à Sierre
recherche
assistante

à 50 ou 100%
Faire offre sous
chiffre Z 036-468807,
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-468807

Crans-Montana
pour ouverture
prochaine
recherche

second
de cuisine
qualifié
Tél. 078 841 15 02.

036-468104

L'Institut Saint-Raphaël - Champlan, institution
d'éducation spécialisée pour jeunes en situation de
difficulté, subventionnée par l'Office Fédéral de la
Justice et le Canton du Valais,

engage

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

Une personne pour
assurer l'entretlen/nettoyage
d'un centre

veilleursfeuses) six nuits

- aptitude à travailler d'une manière autonome
à l'intérieur d'une équipe pluridisciplinaire ;

- ponctualité, discrétion, sérieux.

par semaine
Formation : expérience dans le domaine serait
souhaitable.
Conditions de travail : convention AValTES-AVlEA.
Entrée «n fonction : l er août 2008 ou à convenir.
Taux d'activité : à répartir sur une ou plusieurs
personnes.
Compétences requises

Les offres, avec curriculum vitae, copie de
diplômes et certificats, références, doivent être
adressées à M. Christian Bader, Directeur,
Ins titut Saint-Raphaël, Case postale 177,

mmm 1971 Champion, d'ici au 25 juillet 2008.

Formallon : expérience dans le domaine.
Conditions de travail : échelle de traitement de
l' administration cantonale.
Entrée en fonction : 1 er août 2008 ou à convenir
Taux d'activité : temps partiel (environ 40%).
Durée d'activité : mission temporaire.
Compétences requises :

aptitude 6 travailler d'une manière autonome
à l'intérieur d'une équipe pluridisciplinaire ;
ponctualité, discrétion, sérieux
gestion des conflits ;
âge minimum souhaité 30 ans.

un(e) maitre(sse)
socio-professlonnel(le)

Formation : diplôme de formation reconnu.
Conditions de travail : classe 1 /, échelle de salaire
des enseignants.
Entrée en fonction : 1 er août 2008 ou à convenir.
Taux d'activité : temps plein ou temps partiel.
Durée d'activité : mission temporaire.
Compétences requises :

• - aptitude à travailler d'une manière autonome
à l'intérieur d'une équipe pluridisciplinaire ;

- capacité de dynamisme et de créativité ;
- connaissances techniques en paysagère,

peinture et/ou entretien général.

Caravane Dethleffs, bon état, Fr. 3000 -, tél
079 669 22 21.

mailto:idees4you@gmail.com
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:info@danielfournier.ch
mailto:jobmatch@netplus.ch
http://www.vs.ch
mailto:vcs.vs@rhone.ch
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Paysage de montagne. Aquarelle de Brigitte Aymon. LDD

Le Nouvelliste

L amour aes eranas esoaces
REGARDS CROISÉS II photographie, elle peint. Brigitte et Benoît Aymon sont les invités du tout nouveau Centre
Espace Mont-Noble pour une exposition d'été sans prétention.

«Elle recrée ce qu'elle voit»

VÉRONIQUE RIBORDY

Inauguré au mois de juin, l'Espace Mont-
Noble de Nax propose sa première exposi-
tion d'été. Cette maison de la nature et de
la culture, construite sur les plans de trois
jeunes architectes (Amalia Jimenez,
Alexandar Kortus et Emilie Schmid), ras-
semble à proximité des terrains de sport,
l'office du tourisme et des espaces de dé-
gustation des produits régionaux, et per-
met des expositions temporaires. Les
aquarelles de Brigitte Aymon et les photo-
graphies de son mari Benoît inaugurent
ses cimaises. L'exposition pourrait s'appe-
ler «Aymon nos montagnes», si on ne crai-
gnait pas les très mauvais jeux de mots.

Le public connaît le goût du Sédunois
Benoît Aymon, journaliste à la TSR, copro -
ducteur de «Passe-moi les jumelles», pour
les grands espaces et la nature sauvage. Sa
femme Brigitte, graphiste (elle vient de
remporter le concours de la nouvelle ligne
graphique des musées cantonaux), a elle
aussi son violon d'Ingres, l'aquarelle. Le
couple s'est livré au jeu, toujours révéla-
teur, du portrait croisé.

Centre Espace Mont-Noble (suivre les indications
dans le village puis à travers champs), exposition Bri-
gitte et Benoît Aymon, aquarelles et photographies,
jusqu'au 17 août, horaires de l'OT, 9-19 h, vernissage le
12 juillet dès 17 h.

«Brigitte a fait les
beaux-arts à Genève et
a toujours peint. Je suis
un artisan, elle est une
artiste. Je passe mon
temps à essayer d'ou-
blier la technique, elle a
une approche plus intui
tive et artistique. Bri-
gitte recrée ce qu'elle
voit, la transparence, la
lumière. Je passe à tra-
vers un objectif; elle
n'utilise que de l'eau et
quelques poils sur un
pinceau, c'est beaucoup plus subtil.
Jeune fille, elle a été influencée par
Palézieux, un peintre que j'adore.
Palézieux a été le cadeau de ma-
riage de mes parents. Les aquarel-
les de Brigitte me font penser à
l'art japonais ou chinois par leur re-
cherche de profondeur, de transpa-
rence, leur maîtrise du geste.
Nous avons les mêmes préoccupa-
tions autour de la lumière. Elle a été

la graphiste de mes
trois livres; le qua-
trième, je le ferai
avec ma fille, je pré-
vois cette fois
d'écrire des textes
avec mes photos.
Brigitte et moi
sommes complé-
mentaires, elle est
méticuleuse, exi-
geante, elle me
structure. La photo

DR reste pour moi un
accident de par-

cours. Quand j'ai eu 16 ans, je suis
allé chez Oswald Ruppen à Grimi-
si at, un photographe que j'admi-

s déjà.
voulais entrer en apprentissage

chez lui. Il m'a demandé si j'avais
oupé mon année et m'a renvoyé au
collège. J'ai trop de respect pour
les photographes pour prétendre
en être un. Je fais de la photo, c'est
différent.»

«Son thème, c'est l'espace»
«Benoît a l'habi-
tude de prendre
des photos sur les
lieux de ses tour-
nages. Il est attiré
par les paysages
qui ont beaucoup
de profondeur. Le
thème commun de
ses images, c'est
l'espace. Son père
lui a appris à regar-
der, plus tard lia
appris la technique
de la photogra-
phie. Très jeune, il a fait une petite
école de photo aux USA et il n'a
plus jamais arrêté. Adolescent , il
développait ses films, etc. Il n'a
pour autant jamais photographié
sa famille et ses enfants... Il faut
chercher le lien du côté de son tra-
vail , l'image, le voyage. La photo-
graphie est un passe-temps qui
convient bien aussi à son caractère
contemplateur, légèrement au-

tiste... Nous nous rejoi-
gnons sur l'idée de pay-
sage. Je peins d'ailleurs
en extérieur. Dans nos
balades, nous sommes
sensibles aux lumières
et je le comprends
quand il me parle de ses
images. Mais au mo-
ment de peindre ou de
photographier, nous
sommes seuls. Photo-
graphier, pomme pein-
dre, exige de la concen-
tration et du temps.

De plus, il est trop souvent absent
pour que nous ayons une stratégie
commune. Mais au moment de
faire des choix, il a besoin du re-
gard des autres, tout comme
j'aime qu'il vienne dans mon ate-
lier me donner son avis sur mes
aquarelles. Même si, par la suite, je
ne tiens pas compte de tous ses
avis...» .

L'oreille collée au ciel d'Isérables
L'été des balades s'enrichit. Isé-
rables propose une balade à
thème inédite, un parcours sonore
et musical. Quinze stations per-
mettent de découvrir le village
d'une oreille nouvelle, et de pren-
dre conscience de l'importance de
l'écologie sonore. Le village serait
doté d'une qualité sonore tout à
fait exceptionnelle, due à sa situa-
tion à l'abri de la plaine, d'après le
musicien montheysan Pierre Ma-
riétan, père des Rencontres Archi-
tecture Musique et Ecologie. Il a
imaginé ce parcours qui com-
prend des points d'écoute, des
lieux aux qualités sonores particu-
lières, mais aussi de la musique et
des sons préenregistrés. Tout le
village se mue en un véritable mu-
sée en plein air de l'oreille et du
son. Le parcours débute dans le
téléphérique qui relie la plaine à
Isérables. Les passagers enten-
dront quelques voix du village ra-
conter le passé de la région. Dans
le village lui-même, un parcours
fléché ira du son des cors des al-
pes, à l'écoute des bruits quoti-
diens, en passant par le chant hu-
main (dans l'église) et la musique

Isérables propose samedi un parcours musical dans quinze stations, NF

électronique (dans une maison
historique) .

Ce parcours annonce la venue
des Rencontres Architecture Mu-
sique et Ecologie qui se tiennent
chaque année depuis 11 ans dans
différents lieux du Valais. Musi-
ciens, acousticiens, philosophes
et architectes iront cette année à
Isérables du 27 au 31 août. Mais
chacun peut suivre concerts , ini-

tiation à 1 écoute, conférences et
table ronde (dimanche 31 août)
autour du thème de l'écologie so-
nore. «Car il ne sert à rien d'avoir
de l 'air propre et de l'eau propre, si
on est tous devenus sourds, sourit
Pierre Mariétan, l 'écologie est un
tout». VR

Vernissage samedi dès 16 h (départ du
téléphérique, accueil officiel 18 h)

FM LE MAG
ai-yx

Paysage d'Islande. Photo de Benoît Aymon. LDD

Ou rei

http://www.divers-cite.ch
http://www.divers-cite.ch
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7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 9.10 Trois Femmes un soir
d'été. Film TV. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Sous le soleil. Un couple exemplaire.
12.45 Léjournal.
13.05 Perry Mason
Film TV. Policier. EU. 1989. RéaL:
Christian I Nyby II. 1 h35. Meurtre
en circuit fermé. Avec : Raymond
Burr, Barbara Haie, Brian Keith,
William R. Moses.
Un étudiant est retrouvé mort dans
une salle de cours d'une presti-
gieuse université américaine. Tout
accuse un de ses camarades. Per-
suadé de son innocence, Perry
Mason va tout faire pour le discul-
per.
14.40 Tour de France
Sport. Cyclisme. 7e étape: Brioude -
Aurillac (159 km). En direct. Stéréo.
17.30 H
18.00 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
19.00 Léjournal
20.05 A nos amours
Documentaire. Société.

f rance C

Br. Maû

22.05 Cold Case
Série. Policière. EU. 2006. 3/24
et 4/24 inédits.
Au fond du trou.
Réouverture d'une affaire de
1947: à l'époque, un homme
avait trouvé la mort sur son
lieu de travail. Les conditions
de sécurité étaient-elles res-
pectées? - Baby Blues.
23.40 Le journal. 23.55 La Ven
geance d'Eric. Film. 1.25 Le journal

orne,

22.15 Euro Millions. 22.17 Banco
Jass. 22.20 Sport dernière.
22.30 La Parade

(notre histoire)
Film. Documentaire. Sui. 2001.
Real.: Lionel Baier. 1 h 20.
Sur fond de vive polémique,
une réflexion subtile sur l'enga-
gement de celles et ceux qui
ont permis à la Gay Pride de
Sion de voir le jour en Suisse.
23.50 Léjournal. 0.40 tsrinfo.

6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. Nick
annonce à Brooke qu'elle a la majo-
rité absolue dans le capital de For-
rester Créations. De son côté, Ste-
phen rend visite à Taylor... 9.45
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Lotophone..
13.00 Journal
13.50 L'avant Tour
14.25 Tour de France

2008
Sport. Cyclisme. 7e étape: Brioude -
Aurillac (159 km). En direct. Com-
mentaires: Thierry Adam, Laurent
Fignon et Jean-Paul Ollivier.
17.30 L'après Tour
18.15 26 minutes

pour rire
18.50 N'oubliez pas

les paroles
19.45 Les Jeux à l'essai
19.50 Et ça vous fait rire
20.00 Journal
20.35 Image du Tour

Besi
en

une émission sp
pant les meilleur
la saison écou
gramme, le mêlai
qui a fait le succè
vous télévisuel
cirque, humorist
tendres et. bien

23.15 La boîte à
musiques...

Magazine. Musique, «...dé
Jean-François Zygel».
Musique et cinéma.
Invités: François-Xavier Demai-
son; Jean-Pierre Mocky; Vladi-
mir Cosma; le Quatuor Ebène;
Antoine Hervé...
0.50 L'homme qui danse: Dans la
chambre : Le Palais des papes.
Théâtre.

22.25 Malick Sidibé
Documentaire. Art. GB. 2007.
RéaL: Cosima Spender et Emi-
liano Battista. 1 heure. VOST.
Inédit en clair.
Dolce Vita Africana.
A la fin des années 50, dans un
Mali oui vient tout juste d'accé-
der à l'indépendance, Malick
Sidibé se prend de pass ion pour
la photographie.
23.25 Tracks. Best of «Danse» (2/2).

TV5MONDE
8.00 Pour l'amour du goût. 8.30
Terres arctiques. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse. 10.00
TV5MONDE, léjournal. 10.25 D'un
monde à l'autre. 11.20 Histoires de
châteaux. 11.30 Les escapades de
Petitrenaud. 12.05 Télétourisme.
12.30 Acoustic. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Le Chapeau du petit Jésus.
Film TV. 15.35 Nec plus ultra, la
quotidienne. 16.00 Côté jardins.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Les Beys de Tunis, une
monarchie dans la tourmente colo-
niale. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Polynésie vue du ciel. 18.40
Acoustic. 19.15 Rumeurs. 19.40
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La danse de l'albatros.
Théâtre. 22.30 TV5MONDE, léjour-
nal. 22.45 Journal (TSR). 23.10 On
n'est pas couché.

Eurosport
8.30 World Grand Prix féminin.
Sport. Volley-ball. Finales. 3e jour. En
direct. 10.00 Tour de France 2008.
Sport. Cyclisme. 5e étape: Cholet -
Chàteauroux (232 km). 11.30
World Grand Prix féminin. Sport.
Volley-ball. Finales. 3e jour. En
direct. 13.00 Kilomètre 0. 13.15
World Grand Prix féminin. Sport.
Volley-ball. Finales. 3e jour. En
direct. 13.30 Tour de France 2008.
Sport. Cyclisme. 6e étape: Aigu-
rande - Super-Besse (195,5 km).
14.30 Tour de France 2008. Sport.
Cyclisme. 7e étape: Brioude -
Aurillac (159 km). En direct. 17.30
Intercontinental Rally Challenge
2008. Sport. Rallye. 4e manche. 1er
jour. En direct. En Russie. 18.00
Eurogoals week-end. 18.15 Cham-
pionnats du monde juniors. Sport.
Athlétisme. 4e jour. En direct. 20.00
FranceAtenezuela. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Tour intercontinen-
tal. 4e journée. Poule A. 2e match.

tir 2
6.55 Zavévu. 9.35 Quel temps fait-
il ?. 10.30 tsrinfo. 11.30 Quel temps
fait-il?. 12.30 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il ?.
13.20 Lé journal
13.40 tsrinfo
15.20 Tapage nocturne
Le Festival de la Cité à Lausanne.
Le Festival de la Cité de Lausanne a
été créé en 1972 par la municipa-
lité qui souhaitait offrir aux
citoyens un lieu de rencontre
annuel et culturel dans le berceau
historique de leur ville.
16.00 Zavévu
17.05 Malcolm
Le jacuzzi de la discorde.
Hal a acheté un jacuzzi en kit sans
en parler à sa femme. Toute la
famille en profite grandement, à
l'exception de Lois, rancunière...
17.30 Internationaux

de Suisse 2008
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. A Gstaad. Commentaires:
Marie-Laure Viola.
19.30 Léjournal
20.00 Banco Jass

L essentiel des autres programmes

veroe,ssen snov, _ MeZZO
8 * t 17.00 Symphonie n°4 de Schubert.

15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 Concert. 17.40 La musique profane
El tiempo. 15.50 Destilando amor. de Jean-Sébastien Bach. Concert.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- 18 .35 Bach par Ton Koopman.
til. 18.00 Noticias 24H Telediario concert. 20.05 Concerto italien de
intemacional. 18.30 Espana Bach, concert. 20.30 Quatuor
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Ebène/David Kadouch. Concert,
diano 2a Edicion. 21.45 El tiempo. classique. 1 h 30. 22.00 Festival de
21.50 Noche de séries 0.00 Deauville 2008. Concert. 23.25
Comando de actualidad. 1.30 La Sonate pour vio|once||e et pian0i de
mandragore. Koda | concert. 0.00 Herbie Han-

RIP cock.
15.15 A Senhora das Aguas. 16.45 SAT 1
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1 
20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15

H/VJ T Das weiss doch jedes Kind l. 21.15
14.55 Don Matteo. 16.45 Cotti e Die Hit-Giganten. 23.15 Zackl
mangiati. 16.50 TG Pariamento. Comedy nach Mass. 23.45 Paare.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1. n.15 Der Dicke und der Belgier.
17.10 Cotti e mangiati. 17.15 Le n.45 Weibsbilder. 1.15 Deich TV:
sorelle McLeod. 18.00 II commissa- Die Fischkopp-Comedy.
rio Rex. 18.50 Alta Tensione. 20.00
Telegiornale. 20.30 La Botola.
21.20 Nel nome del cuore. Divertis-
sement. Présentation: Carlo Conti. CANAL 9
En direct. 2 h 5. Invités: I Pooh, Mas-
simo Ranien, Ron, Ivanai Spagna. ^.nn - 13.00 Nouvelle diffusion
23.25 TG1. 23.30 TV 7. 0.30 Pre-
mio Baille. 1.15 TG1-Notte. 1.45 des émissions du jeudi soir 18.00
Che tempo fa. 1.50 Appuntamento Le jouma| et |a météo 18.15
al cinéma. 1.55 Sottovoce.

p * i j  Le 16:9 Musée d'Art de Sion, au

15.40 The District. 16.30 The Dis- milieu des montagnes 18.30
trict. 17.15 Tutti odiano Chris. Montreux Jazz Festival (5/15)
17.35 Due uomini e mezzo. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash L.I.S.. 1900 ' 8-00 Toutes les heures.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. nouvelle diffusion des émissions
19.00 Squadra Spéciale Cobra 11. . , ,, .,
19.50 Friends. 20.25 Warner Show. du solr- plus de details sur cabl°-

20.30 TG2. 21.05 The Others. Film. texte, télétexte ou www.canal9.ch

22.00 Tour de France 2008. Sport.
Cyclisme. 7e étape: Brioude -
Aurillac (159 km). 23.00 Partouche
Poker Tour. 0.30 Tour de France
2008. Sport. Cyclisme. 7e étape:
Brioude-Aurillac (159 km).

15.45 Le monde des enfants. 16.10
Les bâtisseurs d'empires. 16.55
Réservation indispensable. 17.25
Dans le secret des villes. 2 épisodes.
18.55 Mangeurs d'hommes. 19.50
Afrik'Art. 20.20 Danger en terres
sauvages. 20.45 Kogis, le message
des derniers hommes. 21.40 Guide
d'aveugle. 22.35 Des chiens dans
l'espace. 23.20 Henri VIII.

23.10 Ailes Atze. 23.35 Upps, die Thriller. Esp - Fra - EU. 2001. RéaL:
Superpannenshow. 0.00 RTL Nacht- Alejandro Amenâbar. 1 h 50. 22.55
journal. 0.25 Nachtjournal, das TG2. 23.10 II teatro in Italia, Capi-
Wetter. 0.35 Ritas Welt. 1.05 Ailes tolo seconde. 0.30 TG Pariamento.
Atze. 1.30 Ailes Atze. 1.55 Die Oli- 0.40 Proximity. Film TV.
ver Geissen Show. nn „___

CANAL+
8.35 MI-5. 2 épisodes. 10.25 Mea-
dowlands. 11.10 Le Bossu de
Notre-Dame 2. Film. 12.25
Infos(C). 12.40 Zapping(C). 12.50
Les pintades à Londres(C). 13.45
Moot-moot. 13.55 Sunshine. Film.
15.40 Action discrète: le grand soir.
16.10 Moondance Alexander. Film.
17.40 La 3D pour les nuls. 18.15
Les Lascars(C). 18.20 Les As du bra-
quage(C). 18.45 Infos(C). 19.10 En
route pour Pékin(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.55 Les Simpson(C).
20.20 Nos enfants chéris(C). 20.45
Le grand soir de l'action discrète(C).
21.00 Meeting de Rome. Sport.
Athlétisme. Golden League 2008.3e
étape. En direct. 23.00 Un an de
pubs.

RTL 9

Planète

12.10 Friends. 12.40 Le Saint.
13.40 City of Fear. Film TV. 15.25
Ça va se savoir. 16.05 Brigade du
crime. 17.00 Le Saint. 18.00 Top
Models. 18.25 Friends. 2 épisodes.
19.20 Ça va se savoir. 20.05 Papa
Schultz. 20.45 Terre champ de
bataille. Film. 22.20 C'est ouf!.
22.30 Education anglaise. Film.

TMC
10.00 Inspecteur Frost. Film TV.
11.45 Inspecteur Morse. Film TV.
13.35 Miss Marple. Film TV. 15.20
Rosemary & Thyme. 16.10 Balko. 2
épisodes. 17.55 Franck Keller. Film
TV. 19.30 La Crim'. 20.30 TMC
infos. 20.45 Les Cordier, juge et flic.
Film TV. 22.20 La Crim'. 23.20 Cold
Squad, brigade spéciale.

12.55 Danger en terres sauvages.
13.20 Réservation indispensable.
13.50 Promos : tous accros ?. 14.55
Adolescents : la révolution sexuelle.

6.05 Ciné-Trouille. 6.20 Wounch-
pounch. 6.45 TFou. 8.30 Téléshop-
ping. 9.00 TFou. 11.07 Code barge.
11.10 Secret Story. 12.00 Attention
à la marche 1. 13.00 Journal.
13.45 Citoyens visibles
13.54 Trafic info
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 A chacun sa vérité
Film TV. Suspense. Can. 2005. RéaL:
TimothyBond.
1h40.
Avec : Stéphanie Zimbalist, Thea
GUI, Dean Cain, Jovanna Huguet.
Une femme et un professeur de
journalisme enquêtent sur la mort
d'une ancienne journaliste, assas-
sinée alors qu'elle travaillait sur
une affaire sensible.
16.35 Méthode Zoé
Le marchand de sable.
17.25 Ugly Betty
Scandale à la une.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

i, N

ture. Les sept
Céga, Charlè
Bernard, Jessi
rie, affronten

Natnane.

22.15 Secret Story
Télé-réalité. En direct.
Vendredi dernier, Maeva a été
sauvée par le public. Les candi-
dats n'avaient pas ménagé leur
peine pour expliquer qu'ils
avaient envie qu'elle reste
parmi eux. Surtout John
David...
23.50 Sans aucun doute
Les dossiers.

TCMS
11.50 My Spy Family. 12.15 Flori-
cienta. 13.00 Tom et Jerry. 13.35
Robotboy. 14.00 Mon copain de
classe est un singe. 15.00 Un écu-
reuil chez moi. 15.35 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. 16.00
Camp Lazio. 17.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 17.25 Ben 10. 17.50
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 18.15
My Spy Family. 18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush. 20.00 Camp
Lazio. 20.25 Mon copain de classe
est un singe. 20.45 Qu'est-ce que
maman comprend à l'amour?. Film.
22.25 La Citadelle. Film.

TSI
14.30 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.15 Holes : Buchi nel
déserte. Film. 17.15 Monk. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Psych.
19.00 II Quotidiano Flash. 19.10 I
custodi délie foreste. 19.35 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Meteo. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 Criminal Minds. 2 épisodes.
22.30 CSI : Miami. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.30 Constantine. Film.

SF1
14.45 Aeschbacher Sommerjob.
15.15 Warten auf Gott. 16.00
Glanz & Gloria. 16.15 Edel &
Starck. 17.05 Vier Frauen und ein
Todesfall. 18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ailes uf Chrankeschii. Théâtre.
21.50 10 vor 10.22.20 Sieben Mul-
den und eine Leiche.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Berlin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Hengstparade.
Film. Comédie policière. AIL 2005.
RéaL: Michaël Kreindl. 1h30.
21.45 Tatort. Film TV. Policier. AH.
2005. RéaL: Robert Sigl. 1h30.
Dolby. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Die Verzaube-
rung. Film TV. 0.55 Nachtmagazin.
1.15 Mit hohem Einsatz. Film TV.

ZDF

RTL D

17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Kitzbùhel. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rettungsflieger. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.15 SOKO Leipzig. 22.00
Heute-joumal. 22.25 Politbarome-
ter. 22.35 Aspekte. 23.05 Lanz
kocht. 0.05 Heute nacht. 0.15 Ein
Mann fiir geheime Stunden. Film.
1.55 Heute.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Wirtshausgeschichten
aus Sùdtirol. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Alltag. Aus Rust.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Tochter der
Nomaden. 0.45 Programme non
communiqué. 1.45 Brisant.

15.00 Mitten im Leben!. 16.00
Mitten im Leben!. 17.00 Einer
gegen Hundert. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Die ultimative Chart-
show. Die erfolqreichsten Duos.

france 
 ̂ |̂ t

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
8.40 Toowam vacances. 9.55 Plus réveil !. 8.05 Drôle de réveil I Ça
belle la vie. 10.20 Mondial La Mar- continue.... 9.05 M6 boutique,
seillaise à pétanque. Sport. 10.05 Star6 music. 10.40 Kidété.
Pétanque. Finale. 10.50 Village 11.55 La Petite Maison dans la
départ. A la découverte de la ville pr aj r ie. La machine parlante. 12.50
départ de l'étape du jour. 11.40 Le 12.50/Météo.

1.̂ » ... .... 13.10Touche pas à mes
13.00 30 millions filles
-, ,c f 

ami"ol,e«tor. . 13.35 Trop jeune pour13.45 Inspecteur Derrick être mère
<Tcnc 96|!' Film TV Drame' RéaL: Peter Wemer

=^?An hrî bM* 15 30 Lfi Tl"a'n de ''enfersection homicide R|m w Action Can , gg9 Réa| .
„p 's °dîs 

.  ̂ Armand Mastroianni. 1 h 45.

SuS e
ma,tr6S 17-15 Le Rêve de Diana

17.15 C'est pas sorcier 17 55 Un
rJ'"er Prestlue

Dans les coulisses de l'opéra. partait
Fred, Jamy et Sabine visitent 18.50 100% Mag
l'Opéra Garnier et l'Opéra Bastille 19.50 Six'
et pénètrent dans les coulisses de 20 00 Pas de secrets
ces lieux prestigieux. " -_*__ „„„,
n en n k-« entre nous

t rf 
cmnres Après un accident de voiture, J.-P.

fit des lettres est hospitalisé. Irina se montre tou-
18.55 19/20 jours aussi désagréable envers
20.10 Tout le sport Marion.
20.20 Plus belle la vie 20.35 I Love

des Néo-Zélandais. Cote de Pablo, à

20.50
S rêver NCIS : enqi

liSO

>mm

22.55 Soir 3. 23.15 Sex and the City
23.20 The Closer Série. Comédie. EU. 2003. 2 épi-
Série. Policière. RéaL: Craig sodés
Zisk. «Les fantasmes de Samantha».
Dossiers confidentiels. Avec : Sarah Jessica Parker, Kim
Avec : Kyra Sedgwick,. Cattrall.
Alan Rainey, un universitaire de «Les fantasmes de Saman-
haut vol, a été étouffé. Ce psy- tha»...La vie sexuelle de
chiatre menait des essais sur Samantha et Jerry prend un
un anti-dépresseur sensé soi- tour plus passionné. - «La
gner les jeunes toxicomanes. nudité vue d'en face» .
0.05 The Closer. Petites annonces. 0.20 Earl. Je veux être policier!

france C
6.45 Face aux risques. Documen-
taire. Les inondations. 7.15 Debout
les zouzous. 11.10 Nature secrète
des hautes Tatras. Documentaire.
12.05 Silence, ça pousse!. 12.35
SOS maison. 12.40 Qatar, perle
d'avenir. Documentaire. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.35 Les
idées week-end d' « Echappées
belles». Vienne. 14.45 Fourchette et
sac à dos. Documentaire. Le Maroc.
15.40 SOS maison. 15.50
Echappées belles. Documentaire.
Translatina, de Buenos Aires à Val-
paraiso. 16.50 Question maison.
17.45 C dans l'air.

artp
19.00 Zoom Europa
Les enjeux de l'Union pour la Médi-
terranée.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Un billet de train

pour...
La Basse-Saxe.

00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 1.59
On se calmel 3.00 A première vue 4.00
Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Média-
logues 10.00 Je me souviens 11.00 Les
dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 14.00 On se calme! 15.00 Géo-
polis 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forum 19.00 Radio Para-
diso 21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00
La ligne de coeur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00
Matinales, musique et infos culturelles
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux trésors,
une discothèque idéale 11.00 Entre les
lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50 L'été
fait son cinéma 18.25 Les insolites de
l'été 19.20 Les oubliés des années 80

RADIO CHABLAIS
6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 6.30, 7.00,7.30,
8.00 Infos 6.15 Matin sports 6.45 An
nonces 7.15 Capsule humour 7.45 Bex &
Arts 8.15 Agenda et mag 8.30 Jeu de
l'été 8.40 Tourisme 8.45 Annonces 9.00
La tête ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30
Tourisme 10.15 Premier cri 10.30 Acteur
qui chante 10.45 Annonces 11.30 Col-
lection d'été 11.45 Jeu de l'été 12.15
Bex S Arts 12.30 Infos 16.00 Graff'hit
16.30 Chronique musique 16.45Jeu
de l'été 17.15 Mag 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda 18.45
Annonces

http://www.canal9.ch


un super annneros
LE FILM DU WEEK-END Will Smith campe un superhéros maladroit et
irascible dans «Hancock». Un film qui mélange action, humour et sensibilité

Ils sont aussi à F affiche
«J'AI TOUJOURS REVE

D'ÊTRE UN GANGSTER» DE LA FANFARE»

Comme beaucoup de person-
nages qui volent sur les grands
écrans, Hancock est un super-
héros qui évolue dans une
grande ville américaine (ici, Los
Angeles). Mais à la différence de
Spider-Man, Superman ou
Hulk, notre homme, nommé
John Hancock (tiens, il porte le
même nom que le père fonda-
teur des Etats-Unis!), est quel-
que peu maladroit: certes, il
sauve des vies, mais 0 le fait en
causant des dégâts mons-
trueux. Du coup, la popularité
du superhéros en prend un
coup et Hancock, qui, en plus,
est un alcoolique, irascible, a
mauvaise presse dans la popu-
lation: il est hué et rejeté. Mais
tout change lorsqu'il sauve la
vie de Ray Embrey, jeune spé-
cialiste des relations publiques.
Ce dernier décide d'aider Han-
cock à mieux maîtriser son
image publique.

Rebondissement. En mettant
Will Smith en haut de l'affiche
de «Hancock» et en combinant
action, effets spéciaux, humour
et sensibilité, les producteurs
ont visé le gros film d'été qui ne
prend pas la tête et qui en jette
pour tous les goûts. Les super-
héros étant à la mode, il restait
aux scénaristes à dénicher une
idée originale. Ce qui fut fait
avec la maladresse du superhé-
ros qui se transforme dès lors
en antihéros.

Hancock plaira parce que,
derrière ses superpouvoirs se
cache une supersensibilité. Et à
tous ceux qui pensent que tout
est joué d'avance, on dira juste
que le film réserve un rebondis-
sement inattendu qui relance
complètement l'histoire. JJ

Will Smith, dans la peau d'un superhéros tête de mule et maladroit qui tient quand même la route, WALTDISNEY

«KUNG FU PANDA»

Dans la jungle chinoise, les léo-
pards font la loi. Un grand guer-
rier est attendu, mais, problème,
il s'agit d'un panda très pares-
seux. Il va falloir le former pour
qu'il devienne un grand maître
dans l'art du kung fu... La nou-
velle production Dreamworks
s'adresse en priorité au jeune
public, misant davantage sur des
effets d'animation époustou-
flants que sur les surprises du
scénario.

C'est l'histoire d'un braqueur
sans arme qui braque une bra-
queuse armée, de kidnappeurs
amateurs, de chanteurs, de sep-
tuagénaires qui se retrouvent
pour faire un dernier coup. C'est
surtout un film à sketches en
noir et blanc de Samuel Benche-
trit , qui met en scène des per-
sonnages qui se croisent et qui
ont comme point commun le
fantasme de devenir hors-la-loi.

«LA VISITE

Une petite fanfare de la police
égyptienne se rend en Israël.,
Comme personne ne vient cher-
cher les musiciens à l'aéroport,
ils se débrouillent comme ils
peuvent et se retrouvent perdus
dans un village au fin fond du dé-
sert. Un joli film, entre sourires
et gravité, à voir à l'amphithéâtre
de Martigny, à l'Open Air Ci-
néma, dimanche soir, JJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1003
Horizontalement: 1. Travaille en amateur. 2. S'oppose au libéralisme.
3. Compagnon de voyage. Une femme fatale. 4. Terre charentaise. Il
marche à la vapeur. 5. Sandwich à la grecque. Partie avant midi. Six en
version latine. 6. Mis pour c'est-à-dire. Prénom féminin. 7. Pèsera le
pour et le contre. 8. Toujours comptant. Déesse égyptienne. 9. Des-
servi. L'armée de l 'air britannique. Droit sur la planche. 10. Ré et sol.
Parcourue par de vieux loups.

Verticalement: 1. Provoquant des éclats de rire. 2. Une mère pour les
fils à mamma. Les larmes la troublent. 3. Partie de tennis. Prendre en
grippe. 4. Conjonction. Faire bonne figure. 5. Beaucoup plus connu que
Josip Broz. Affluent français du Rhône. 6. Balayeur asiatique. Il est
sans égal. 7. A rendre à Dieu ou à vendre à Satan. Ornement. 8. Récem-
ment sorti. S'en sont bien sortis. 9. Excès de rigueur. 10. Utilisé pour
décaper. Chef d'une tribu d'Israël.

SOLUTIONS DU N° 1002
Horizontalement: 1. Sparadraps. 2. Tonifierai. 3. Aie. Fêtard. 4. Liter. Site. 5. Açores
Rie. 6. Gl. Esope. 7. Mers. Lest. 8. Ire. Cor. Us. 9. Têtus. Isba. 10. Esse. Alias.
Verticalement: 1. Stalagmite. 2. Policières. 3. Aneto. Rets. 4. Ri. Eres. DE. 5. Affres
Cs. 6. Die. Solo. 7. Rets. Péril. 8. Araires. Si. 9. Parti. Tuba. 10. Sidéen. Sas.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

324 473 73 73

027 946 23 12.

027 327 72 73, 079 414 96 37, Martigny

Centrale cantonale des appels

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, place
Hôtel-de-Ville, Ollon, 024 4991146.
Monthey: Pharmacie Raboud, r. du Midi 2,

Aigle: Pharmacie d'Ollon, place Hôtel-de
Ville, Ollon, 024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern
Brigue, 027 923 1515.
Vièee: Apotheke Burlet Laeeer,

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar, Sion

rons, 24 h/24,027 7228989. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 0456.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dont.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau. .

URGENCES NON VITALES
MÉD ECIN S DE GAR DE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉ DECIN S DENTI STES
PHARM ACIES -V ÉTÉRINAIR ES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute. ,
Centrale cantonale des appels.
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1 ANCIENNE DEMEURE
PT*"I VILLETTE

Rens. 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.

Tourisme 027 283 40 00.
Jusqu'au 27 juillet.
Tous les jours de 16 h à 19 h.
Dessins et lino-gravures
de Line Guibentif.
Du 2 au 17 août.
Ma au di de 16 h à 19 h.
Sur demande au 027 283 19 03.
Aquarelles et peintures du val d'Hérens
par Hans Greuter.

MUSÉE DE BAGNES
LECHÂBLE
Rens. 027 777 1149
ou 079 37182 26.

MUSEE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 77817 28
SCIE ET MOULINS-SARREYER
Renseignements au 027 77817 28

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
078 67425 85.
Prolongation jusqu'au 30 juillet.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«Le Valais vu de l'eau». En collabora-
tion avec la Fondation Cap Santé. Visi-
tes guidées les mercredis après-midi et
pour les groupes de 15 à 25 personnes
sur réservation.

JARDIN BOTANIQUE ALPIN
FLORE-ALPE
Renseignements au 027 7831217
Jusqu'au 28 septembre.
Tous les jours, 9 h-18 h.
Gaspard Delachaux, sculptures.

ESPACE ELU MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
0274751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 24 août.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
«Les oiseaux du Régent Martin», 94 re-
productions d'aquarelles du peintre
Paul-André Robert.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 b
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Renseignements: Evolène Région
Tourisme 027 283 40 00.
Jusqu'au 24 août.
«Paysages d'été et d'automne», de
Carlo Ghielmetti.
Dès le ler septembre.
Photos animalières d'Yves Brunelli et
Vernard Gay-Crosier.
MUSEE
Renseignements: Evolène Région
Tourisme 027 283 40 00.
Jusqu'au 17 août.
Tous les jours de 15 h à 18 h.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène: costume,
construction, artisanat, etc.

MÉDIATHÈQUE

BOURGEOISIE
Rens. Grimentz/Saint-Jean Tourisme
027 475 1493.
Jusqu'au 31 août.
Tous les jours de 16 h à 19 h.
Peintures de Jacq Fermier. Entrée libre

Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 7 novembre.
Exposition de photographies intitulée
«Léonard Gianadda, d'une image à l'au-
tre», à l'occasion des 30 ans de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.

SALLE BOURGEOISIALE
Contact 079 2211719.
Jusqu'au 17 août.
Me, je et di de 16 h à 19 h;
ve et sa de 16 h à 21 h, ou sur rdv.
«Le cerf dans le val d'Hérens.»
Au travers de cette exposition, venez
découvrir l'histoire surprenante de cet
animal mythique qui marque la vie
dans le val d'Hérens.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ma au di, 14 h-17 h.
Expos temporaires: «Histoires d'éco-
le», «Triâgla - einfach Komplex».
ques del883 à l973.

SALLE DU RECTORAT
Renseignements: Evolène Région

CENTRE DE GEOLOGIE
GLACIOLOGIE
Renseignements: Evolène Région
Tourisme 027 283 40 00.
Jusqu'au 16 août.
Tous les jours de 15 h 30 à 18 h 30.
Expositions permanentes: géologie et
glaciologie régionales, roches océani-
ques alpines, pierre ollaire (extraction
et confection de fourneaux), dangers
naturels.

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 7231212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 17 août.
Du ma au di, 14 h-18 h.
«Le sens de l'orientation», Adriana Be-
retta, Mariapia Borgnini, Matteo Terza-
ghi et Marco Zurcher.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
Balthus. 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.
Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Lu U h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa 11 h-17 h.
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou 079 47818 78.
Jusqu'au 15 août.
Me au sa de 14 h à 18 h et sur rdv.
Félicita Bianchi-Duyne, peintures
MANOIR DE LA VILLE
Renseign. www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 24 août.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi
Tissage nomade entre Maghreb et Cau
case de Mireille Loopuyt

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

ESPACE MONT-NOBLE
Renseignements OT Nax,
027 203 17 38.
Du 13 juillet au 17 août.
Tous les jours de 9 h à 19 h.
Exposition de Brigitte et Benoît Aymon
aquarelles et photographies.

MAZOT DU MUSÉE
DE PLAN-CERISIER

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN

Renseignements 027 7831187.
Jusqu'à fin août.
Sa de 17 à 19 h: di de 15 h à 19 h
avec présence de l'artiste.
Exposition de peinture d'Erica Paulin

14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di 14 h-17 h..
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN

ABBAYE

Renseignements au 024 482 70 22.
Juillet-août tous les jours, 14 h-17 h 30;
le diaporama est projeté tous les jours à
14 h 45,15 h 45 et 16 h 45.
Du ler avril au 30 juin et du ler sept, au
31 oct. tous les sa de 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv au
tél. 024 482 70 22.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

Trésor de l'abbaye
et fouilles archéologiques.
Visites à 10 h 30,14 h, 15 h 15 et 16 h 30
sauf di matin et lu. Groupes: sur réserva-
tion au tél. 024 486 04 04.
CHÂTEAU
www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Ribaupierre et de son fils Claude alias
Derib, famille d'artistes.
FORTERESSE HISTORIQUE
DECINDEY
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au U juillet.
Visite guidée à 14 h, tous les sa et di.
Du 12 juillet au 31 août, visites guidées
à 10 h 30,12 h 45,14 h 30,16 h 15.
FORTERESSE HISTORIQUE
DU SCEX
Infos 024 485 40 40.
Visites guidées chaque dernier sa
mois. Inscriptions souhaitées.
GROTTE AUX FEES
Infos au 0244854040.
Jusqu'au 31 août.
Ouvert tous les jours, 10 h-18 h

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo tempora ire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

GALERIE DES COMBLES
MAISON DE COMMUNE
Du 12 juillet au 3 août.
Les ve, sa, di de 16 h à 19 h.
Exposition de photographies «La vallée
du Trient, de près et de loin» de Maggie
Duke.

ESPACE ART ABGOTTSPON
Jusqu au30août.
Flaviu Pop (peinture et photographie)
art abstrait.
FONDATION RAINER MARIA RILKE

ÎLES FALCON

Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h.

Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 452 02 31.
Jusqu'au 10 août.
Photographies «1908, Sierre une ville,
une usine, un château», dans le cadre du
100° anniversaire du château Mercier.
MUSEE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,

ANCIEN PENITENCIER
Renseignements au 027 606 47 07.
Visites commentées et classes sur
inscriptions.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
Journées spéciales famille le 10 août.
«Toile de vie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois.
BASILIQUE DE VALÈRE

CHÂTEAU DE TOURBILLON

FERME-ASILE

GALERIE ANTIK

Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.

Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois

Renseignements au 027 203 2111.
Jusqu'au 13 juillet.
Richard Hoglund. Hondius + L'inclé
mence du soleil et des hivers.

Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa de 14 h à 18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger EHS: Gérard Maret. Les invités: Da-
niel Mettraux.

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 475 13 38.
Jusqu'à fin août.
Ma au sa de 8 h à 12 h.
Pascal-André Salamin, exposition de
peinture acrylique.

GALERIE GRANDE FONTAINE

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE

Tél./fax 027 322 43 51.
Jusqu'au 27 juillet.
Du lu au je, 16 h-19 h, ve 17 h-19 h.
Femmes en mouvement.
Monika Meschke expose ses bronzes
(sculptures - installations).

Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
02760646 70.
16 stèles imposantes, soigneusement
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de la fin du
Néolithique (2800-2200 av. J.-C).
Entrée gratuite le Ie' di de chaque mois.
LES CAVES À CHARLES
Infos www.lescavesacharles.ch
Jusqu'au 27 juillet.
Du lu au je, 16 h-19 h, ve 17 h-19 h.
Femmes en mouvement.
Monika Meschke expose ses bronzes
(sculptures - installations).
MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Mai-juin-sept.-oct , me-sa-di 14 h-18 h.
Juillet-août, tous les jours sauf lu,
14 h-18 h.
Jusqu'au 7 septembre, également le ve
10 h-18 h.
Ouverture sur demande pour groupes.
MUSÉE D'ART

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
ETTRÉSORS DE LA CATHÉDRALE

Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 60646 90/91.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 11 h-17 h.
Du Ie'juin au 30 sept: ma-di 11 h -18 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIII0 siècle à nos jours.
Gratuit le Ie' di de chaque mois.

Jusqu'au 4 octobre.
Du lu au sa de 14 h à 17 h.
Exposition de Valérie Seppey
MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 13 septembre.
La basilique reste ouverte selon les ho-
raires habituels.
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30/31.
Du 1" oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
«La faune du Valais».
Entrée gratuite le Ie' di de chaque mois.

VIEUX MOULINS DE LA TINE
Ouverture toute l'année sur rdv pour les
groupes au 079 226 3316.
Jusqu'au 31 août, di 14 h-17 h; du 10 juil-
let au 20 août, me, sa et di 14 h-17 h.
Expo: «Le bois et ses métiers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.

rés qui affectionnent particulièrement
les rythmes saccadés et dansants,
ainsi que le son des cuivres et de l'ac-
cordéon.

MU SÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di, 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re
traçant la vie alpine des métiers.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 15 septembre.
Tous les jours 14 h-17 h.
«Mon voyage dans l'univers d'Olsom
mer».

PRINT ORAMA
Renseignements au 0279483030. :

Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

-̂  CHAPELLE
j *  DUBLEUSY
sff r Informations

M/\Y- 079 4122953
/5wf*J ou Nendaz Tourisme
f f l j l  027 2895589.
*&%, Juillet et août 2008.

4e Festival de guitare
classique.

Vendredi 11 juillet à 20 h 30.
Lausanne Guitar Trio: Alessio Nebiolo
(Italie), Martin Jenni (Suisse), Jean-
Christophe Ducret (Suisse). D'une rive
de l'océan à l'autre: Piazzolla, Bocche-
rini, Soler, De Falla.

CHAPELLE DE BRANSON
Renseignements 027 746 45 84.
Lul4juillet à 20 h.
Gabriel Rivano, bandonéoniste argentin
(accordéon d'Argentine), jouera des airs
de tango et de folklore argentin ainsi que
de la musique brésilienne.

SALLE DU RÉGENT
Reserv.: Crans-Montana Tourisme
027 485 04 04 ou 078 919 7210.
Sal2juillet à l9h.
Mélodie Zhao, jeune pianiste virtuose de
13 ans, avec l'orchestre symphonique
russe de Belgorod et Mark Drobinsky
(violoncelle).

ÉGLISE
Rens. Evolène Région Tourisme
027283 40 00.
Sa 12 juillet à 18 h.
Audition de fin de stage, musique baro
que, chœur et ensemble instrumental.

ÉGLISE
Rens. Grimentz/Saint-Jean Tourisme
027 475 1493.
Ve ll]uilletà20h.
Colette Maréchaux, flûte à bec et Bruno
Soucaille, orgue. Œuvres de: Monte-
clair, Couperin, Hotteterre, J.-S. Bach,
Abel. C. P.E. Bach.J.-Ch. Bach.

MERCURE HÔTEL DU PARC
Renseignements 027 72013 13
www.hotelduparc.ch
www.mercure.com
Les vendredis jazzy.
VelljuilletdèslQ h.
Concert de l'Indiana Jazz Band

CHÂTEAU MERCIER
COUR DE U FERME
Infos OT Sierre 027 455 85 35,
www.etesierrois.ch
Jusqu'au 15 août.
Festival l'Eté sierrois,
tous les ve (sauf le ler août) à 20 h.
Ve 11 juillet: The Fêlas / Tribute to Fêla
Kuti.
ARTSONIC
HACIENDA
Tous les sa jusqu'au 16 août
Festival Barbus.
Sa 12 juillet à 20 h.

ATOUT PIÉTON
ARCADES DE LA GRENETTE
Renseignements 027 322 47 09.
www.lagreu.ch
Ve U juillet à 20 h.
Cham Blues Band.
Sa 12 juillet à 20 h.
Ferenk, Tox & Gazu Jazz Trio.
Lu l4juillet à 20 h.
Soirée Léo Ferret.
Renseignements 027 322 02 70.
Je 17 juillet à 19 h.
Les jeudis musicaux, apéro-concert.
Heures musicales de l'Académie de
musique Tibor Varga.
Apéro-concert: étudiants CSAMTV vio-
lon, piano, etc.
BASILIQUE
DU CHÂEAU DE VALÈRE
Renseignements 027 323 57 67.
Sa 12 juillet à 16 h.
39e Festival international de l'orgue an-
cien et de la musique ancienne.
Concert d'orgue avec Michaël Fuhrer
(Neuss-Allemagne).

ÉGLISE
Renseignements Vissoie Tourisme
027475 1338.
Ma 15 juillet à 20 h.
Concert de musique baroque Colette
Maréchaux, flûte à bec et Bruno Sou-
caille, orgue. Œuvres de: Monteclair,
Couperin, Hotteterre, J.-S. Bach, Abel,
C. P.E.Bach.J.-Ch. Bach.

PRELET
DU CHÂTEAU
DEVALÈRE
Billetterie: Sion
Tourisme 027 327 77 27,
www.siontourisme.ch
et dès 18 h au Bar des
Artistes, au sommet de
la rue des Châteaux.

Jusqu'au 20 septembre.
Tous les me, je, ve et sa à 22 h 15.
Spectacle de sons et lumières «On a
volé l'épée de la Régalie».

'' r- . CENTREA SLEC
Rue de la Monderèche 1
Contact 079 433 25 38.
Les je 10,17 et 24 juillet
del9 h 30à20h30.
Le club de danse On va

__ danser vous propose
une initiation gratuite
au tango argentin.

LES CAVES
ÀCHARLES
www.lescavesacharles.ch
Festival de lecture.
Lu l4juillet à 20h30.
Sophie Gardaz: «Voyage en Afghanis
tan», texte d'Ella Maillart et d'Anne-Ma
rie Schwarzenbach.
Ma 15 juillet à 20 h 30.
Séverine Matteuzzi: «Eloge du ma
riage, de l'engagement et autres fo
lies», texte de Christiane Singer.
TOUR
DES SORCIER S
Réservations obligatoires
Sion Tourisme 027 327 77 27
Me 16 juillet à 19 h.
Soirée Contes et légendes.

des manifestations dans IR

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution

mémento culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos infor-
mations par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950
Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.expochateau.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
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http://www.galerieantik.ch
http://www.lescavesacharles.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.hotelduparc.ch
http://www.mercure.com
http://www.etesierrois.ch
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http://www.lescavesacharles.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


LE COURS DU BRUT EN LÉGÈRE HAUSSE

Mais la demande en
pétrole devrait ralentir
Les cours du brut s'inscrivent
en légère hausse à la mi-jour-
née en Europe jeudi malgré le
rapport mensuel de l'Agence
internationale de l'Energie
(AIE) tablant sur un ralentisse-
ment de la demande en 2009.

La hausse de la demande
mondiale en pétrole va ralentir
légèrement en 2009 pour s'éta-
blir à 860000 barils par jour
(bpj), après une progression de
890 000 bpj cette année, a indi-
qué l'AIE. Cette prévision de-
vrait alléger le déséquilibre en-
tre l'offre et la demande sur les
marchés mondiaux qui expli-
que la hausse de 50% des cours
cette année.

De son côté, la production
mondiale a augmenté en juin
de 285 000 bpj à 86,5 millions de
bpj, grâce à une hausse de l'of-
fre de l'Organisadon des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP) , tandis que celle des
pays non OPEP a perdu 65000
bpj.

Les besoins de la planète en
énergie vont grimper de plus de
50% d'ici à 2030 mais les réser-
ves pétrolières et les nouvelles
méthodes de récupération per-
mettront de faire face à la de-
mande, a pour sa part déclaré
hier l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP) .
Dans son rapport sur les pers-

pectives pétrolières mondiales
2008, l'OPEP suggère égale-
ment que des décennies de bas
prix ont mené au sous-investis-
sement, préparant mal l'indus-
trie à satisfaire la demande ac-
crue de brut générée par la
forte croissance économique.

«Les prix bas» ont été «mau-
vais pour l 'industrie p étrolière»
et «sur le p lus long terme, ils ont
aussi été mauvais pour le
consommateur», peut-on lire
dans le résumé du document
de 214 pages. Dans le même
temps, «il y a assez de pétrole
pour répondre aux besoins du
monde dans un avenir prévisi-
ble».

Ton optimiste. Selon les pro-
jections de l'OPEP la demande
de pétrole devrait passer à 113
millions de barils par jour en
2030. Une grande partie de la
demande sera satisfaite grâce à
de nouvelles procédures de
production et de récupération,
ce qui signifie que la demande
totale de «brut conventionnel» -
du pétrole pompé à partir de
puits et d'autres méthodes ba-
sées sur la technologie actuelle
- ne dépassera pas 82 millions
de barils par jour en 2030,
précise l'OPEP dans un rapport
au ton généralement optimiste.
AP Un monde moins gourmand en pétrole en 2009? AP

Pour sortir de la crise politique
ZIMBABWE ? Le pouvoir et l'opposition discutent enfin

Raymond
BESSERO

Le pouvoir et l'opposition au
Zimbabwe se sont retrouvés
hier pour la première fois de-
puis la réélection controversée
du président Robert Mugabe.
Ces discussions, qui ont lieu à
Pretoria, doivent permettre de
trouver une solution à la crise
qui secoue le pays.

Le dialogue entre l'Union
nationale africaine du Zim-
babwe-Front patriotique
(Zanu-PF, au pouvoir) et le
Mouvement pour le change-
ment démocratique (MDC, op-
position) a commencé dans la
plus grande discrétion. Aucune
source officielle n'a voulu s'ex-
primer sur le sujet et les sources
contactées par l'AFP ont toutes
requis l'anonymat.

Les discussions se dérou-
lent dans le cadre de la média-
tion du président sud-africain
Thabo Mbeki. Elles ont com-
mencé en début d'après-midi,
a déclaré une source proche
des négociations.

Le négociateur en chef du
MDC, Tendai Biti, s'est envolé
tôt hier matin pour participer à

des discussions préliminaires
destinées à définir le cadre du
dialogue, a ajouté une source
au sein du MDC.

Le Zimbabwe, où la situa-
tion politique est tendue de-
puis plusieurs années, traverse
une crise sans précédent de-
puis la déroute du régime aux
élections générales du 29 mars.
Choqué par sa défaite, le ré-
gime a semblé se crisper pour
assurer le maintien de Robert
Mugabe, 84 ans et au pouvoir
depuis l'indépendance en
1980.

Escalade des violences. Plu-
sieurs organisations, dont
l'ONU, ont déploré une esca-
lade des violences politiques
après le scrutin et ont estimé
qu'elles pouvaient largement
être imputées aux fidèles du
président.

Ecoeuré par ces violences,
le chef du MDC, Morgan Tsvan-
girai, pourtant arrivé en tête au
premier tour de la présiden-
tielle, s'est retiré de la course. Le
régime a maintenu le second

Le peuple a souffert des violences politiques, AP

tour le 27 juin, que Robert Mu-
gabe, seul candidat, a logique-
ment remporté.

Sans critiquer Robert Mu-
gabe, l'Union africaine (UA) a
prôné la formation d'un gou-
vernement d'union nationale
et a soutenu les efforts de mé-
diation du président Mbeki. Le
MDC et la Zanu-PF ont assuré

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,

la famille de

Monsieur

profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus, remercie chaleureuse-
ment toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine.

être prêtes à discuter, mais sont
en désaccord total sur les bases
et le cadre du dialogue. Robert
Mugabe a posé comme préala-
ble d'être reconnu comme le
chef de l'Etat. L'opposition y est
farouchement opposée et ne
prend en compte que les résul-
tats du scrutin du 29 mars.
ATS/AFP

MASSACRE DE SREBRENICA

Tribunal incompétent
Un tribunal néerlandais s'est
déclaré incompétent pour ju-
ger des plaintes déposées
contre les Nations Unies par
des survivants du génocide de
Srebrenica. Ceux-ci accusaient
l'ONU d'être en partie respon-
sable de la perte de leurs pro-
ches.

Les juges ont ainsi suivi l'ar-
gument présenté au cours du
procès par l'Etat néerlandais,
qui avait fait valoir que le tribu-
nal était incompétent pour ju-
ger l'ONU, détentrice selon lui
d'une immunité statutaire.

Le massacre de Srebrenica,
qualifié de génocide par le Tri-
bunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, a provoqué la
mort de près de 8000 hommes
de la population musulmane

de la ville bosniaque, tombés
entre les mains des forces ar-
mées serbes de Bosnie en juillet
1995.

Légèrement armés, les Cas-
ques bleus néerlandais manda-
tés par le Conseil de sécurité de
l'ONU pour protéger les civils
musulmans réfugiés à Srebre-
nica n'avaient pas pu empêcher
la prise de l'enclave le 11 juillet
1995 par les Serbes.

Les plaignants, parmi les-
quels une association de Mères
de Srebrenica qui représente
quelque 6000 survivants du
massacre et dix veuves qui ont
perdu leur mari, souhaitaient
que la responsabilité des Pays-
Bas et de l'ONU soit reconnue
et demandaient des indemni-
tés. ATS/AFP

Sion, juillet 2008.

Le Nouvelliste

Au plus Fribourgeois des
Valaisans: Raymond Dubosson
C'est à Solalex, face au Miroir
d'Argentine, que je l'ai rencon-
tré.

Tout en buvant l'apéro nous
avons refait le monde de la
chanson populaire. Quelle voix!
Lorsque soudain 0 chanta: «La
montagne, c'est mon rêve».

Pour lui, tous ces Fribour-
geois qui ont composé ces
chants étaient des maîtres en la
matière.

Ensuite, j'ai fait partie du
chœur qu'il dirigeait. Lors des
concerts de l'Echo du Boët, il
arrivait à nous communiquer
sa passion. Grâce à lui nous

chantions de tout: «L'hymne à
la joie», «Le Ranz des vaches»
(en français), etc. Il tenait tout
particulièrement à «La prière
du chanteur» de Pierre Kaelin
et il dédiait ce chant à tous les
défunts.

Merci Raymond pour tous
ces moments de partage.

A ton épouse Anne-Lyse, tes
enfants, ta famille, je redis ma
sympathie.

Du «Vieux chalet) où' tu te
trouves maintenant, chante
pour nous!

Musicalement.
MARIE-THÉRÈSE CARDINAUX

A mon ami Pierre Greder
Tu étais mon ami, toujours prêt
à aider ton prochain, avec gé-
nérosité, et moi en particulier.
Pendant les moments difficiles
que j'ai vécus, tu m'as redonné core merci.
courage. Tu es parti sur la MICHEL-ALAIN KNECHT. Mollens

pointe des pieds, comme m
étais entré dans cette vie qui ne
t'a rien épargné, mais que tu ai-
mais tant. Adieu Pierre et en-

La classe 1952 de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland JEAN

son contemporain et ami.
Nous garderons de Roland
un excellent souvenir.

V
A la douce mémoire de

René DONNET

2003 -12 juillet - 2008

Voilà déjà cinq ans que tu
nous as quittés.
Malgré ton absence tu reste-
ras toujours présent dans
nos cœurs.
De là-haut veille sur nous.
Nous t 'aimons.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Morgins,
le samedi 12 juillet 2008, à

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

V
En souvenir de

Bernard
VERGÈRES

éÊ

2007 - Juillet - 2008

Avec le temps, la douleur de la
séparation s'atténue et laisse
sa place dans nos cœurs à la
douceur des souvenirs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi
12 juillet 2008, à 17 h 30.

V
En souvenir de

Jean-Claude DUC

¦S

I i.̂
1998-11 juillet-2008

Tu n'es pas loin, tu es juste
sur l'autre rive.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Charrat ,
le mercredi 23 juillet 2008, à
19 heures.
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En souvenir de nos chers parents et frères

Clothilde Prosper
REVEY REVEY
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1912 - 1998 1908 - 1978

Jean-Pierre Charly
REVEY REVEY

a .
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1946 - 1970 1940 - 1991

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église d'Ayer,
le samedi 12 juillet 2008, à 19 h 15, et une le mardi 15 juil-
let 2008, à 18 h 15, en la chapelle Notre-Dame-du-Marais
à Sierre.

t
REMERCIEMENTS

Dans notre deuil, nous avons
ressenti avec émotion com-
bien grandes étaient l'estime,

vous portiez à notre cher
époux, papa, grand-papa p'V'O'

Oswald RION ¦ Mm
Du fond du cœur nous vous
disons: MERCI pour vos mes- /
sages, vos gestes d'amitié, vos __ /
dons et tant de sympathie. I . /'' *

Un merci particulier:
- au docteur Stéphane Zufferey;
- aux ambulanciers et à Paulon Massy;
- à la Maison du sauvetage et au personnel médical de

l'hôpital de Sion;
- au curé Gabriel Dubosson;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
- au chœur L'Echo de Moiry et à son directeur Jean-Pierre

Salamin;
- à Véronique et Stéphane Tissières;
- à la direction et aux collaborateurs de l'entreprise

H. Salamin & Fils S.A. à Grimentz;
- aux conseils de gestion et de communauté de la paroisse

de Grimentz;
- au curling-club Dolly Grimentz;
- à l'agence Rémy Vouardoux et ses collaborateurs;
- au Marché Villageois Grimentz;
- à l'assemblée générale, la commission scolaire, la

direction, les enseignants, le personnel et les élèves du
centre scolaire d'Anniviers;

- à la société des fifres et tambours de Grimentz;
- au restaurant Les Becs-de-Bossons et à la famille

G. Genoud à Grimentz;
- à la menuiserie Créabois et à la famille M. Solioz-Massy

à Grimentz;
- au comité d'organisation des Féeries de Noël à Grimentz;
- à l'amicale des sapeurs-pompiers de Grimentz;
- à la classe 1974 d'Anniviers;
- à l'alpage de Moiry;
- à l' amicale des contrôleurs des denrées alimentaires du

Valais romand.

Grimentz, juillet 2008.

Ses amis annoncent le décès de

D'méd.

Bertha HEINTZ
25.04.1925 - 09.07.2008

Cérémonie religieuse à l'église orthodoxe russe Sainte-
Barbara à Vevey:
Vendredi 11 juillet 2008, à 14 heures.
Ensevelissement:
Lundi 14 juillet 2008, à 14 h 30, au cimetière Saint-Mar-
tin à Vevey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A notre petit ange

EMMA
Xj \ Même avant de te connaître,( X w. étais déjà tant aimée

et attendue de toute la famille.

Tu resteras toujours dans nos cœurs.
Tes parents: Eufélia et Sergio De Sântis;
Ton frère: Enzo;
Tes grands-parents: Maria do Carmo et Manuel Dos Santos;

Carminé et Elvira De Sântis;
Ton oncle: Mario De Sântis;
Tes tantes et oncles: Susana et Greg, Cristina et Angelo, Ana-
bella et Pedro;
Tes cousins: Yvan et Marco..

La cérémonie d'adieu se fera dans le cadre familial.
Adresse de la famille: Sergio et Eufélia De Sântis

Rue des Merisiers 2 A, 1870 Monthey

REMERCIEMENTS

Profondément émue par vos marques de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Maria EBENEGGER

/X

vous remercie très sincèrement et vous exprime sa plus
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Dr Stéphane Berclaz;
- au Dr Etienne Coquoz;
- au CMS de Sierre;
- à l'hôpital de Sierre, à son aumônier et à Sœur Claire-

Françoise;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, juillet 2008.

*i&

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marthe

DÉLÈZE-
MARIÉTHOZ

la famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, ont
partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bertelletto;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- à la Cécilia de Fey et à la chorale des enterrements;
- à la chorale des aînés de Sion et environs;
- à Mmc CI. Devènes, pompes funèbres Willy Barras.

Fey, juillet 2008.

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements

peut être reportée à une date ultérieure.

A, Je suis ven u te dire

^
iMip., Que je m'en vais

^Vvw ~ Et tout ce que tu diras
f̂ Ne pourra rien y changer.

Le jeudi 10 juillet est décédé, r- 1~TJ T\ 
après une longue maladie, à , '
la clinique Sainte-Claire à À
Sierre 4m

Monsieur t|j

René j'|
FOURNIER t 

^dit stop ftL^M fcjWBMMM\W Xkmm
Font part de leur chagrin:
Ses enfants et leur maman Thérèse:
Norbert Fournier et son amie Marina;
Claudia et Luc-André Fournier-Vouillamoz;
Corinne et Filippo Petrella-Fournier;
Ses petits-enfants:
Sylvie et Yannick, Alain et leur maman Simone;
Marielle et Jhrrmy, Michaël et Laura;
Alan;
Ses sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Barthélémy Fournier;
Famille de feu Victorien Fournier;
Famille Geneviève et Aimé Aymon;
Famille Bertha et Luc Mariéthoz;
Ses filleules et filleul:
Denise, Madeleine et François;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies du Haut-
Valais et de la Suisse alémanique.
René repose à la chapelle de Beuson. Veillée de prière
aujourd'hui vendredi 11 juillet, à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 12 juillet 2008, à 10 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
caritative.
Adresse de la famille: Corinne Petrella

Allée du Glarier 1
3960 Sierre

"1
La Carrosserie Reynard & Fournier à Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FOURNIER
papa de Norbert, associé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Le Chœur de l'amitié La classe 1932 de Nendaz

de Baar-Nendaz
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur René FOURNIER
René FOURNIER

membre de l'amicale,
papa de Norbert, membre Leg contemporains sede la société. retrouvent devant l'église à
Les membres ont rendez- 9 h 40.
vous aujourd'hui vendredi, à
19 heures, au local de répéti- Pour les obsèques, prière de
tion consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de «ŝ &c-^sconsulter l'avis de la famille. >^l|&s«̂____ _̂ <^ V̂

t
Le FC Riddes

a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio ZANIN
ancien entraîneur de la lrc équipe, ancien président de la
commission juniors, fidèle supporter et grand ami du club.
Nous garderons d'Antonio le meilleur des souvenirs.
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La vache folle
frappe large
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
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Autant sinon davantage que dame Mé-
téo, le fil de l'actualité fournit, jour
après jour, une source rafraîchissante,
inépuisable, effroyable d'humeurs bon-
nes à nous coller des ulcères jusqu'au
bout des pattes, à nous stupéfier plus
qu'un jerrycan d'alcaloïdes de la liste S.
Prenons, au hasard, ce qui s'est passé à
Séoul une sombre nuit de la fin juin.
Quinze mille émeutiers ont mis à sac, à
feu et à sang la capitale sud-coréenne.
Bilan: des centaines de commerces pil-
lés et des cohortes de véhicules incen-
diés. Mieux... Les heurts entre manifes-
tants lourdement armés de barres de
fer, et les forces de l'ordre, pas en reste
question équipement, se sont soldés
par des centaines de blessés des deux
côtés!
Et tout cela dans quel but? A la base, il
s'agissait de protester contre la reprise
des importations de bœuf américain,
suspecté de transmettre la fameuse
«maladie de la vache folle».
Briser des membres, casser des vitrines,
bouter la flamme pour prétendre
échapper à un mal auquel il est parfai-
tement possible de se soustraire en évi-
tant simplement de consommer de la
carne: on se demande, non on se
convainc qu'à quelque part, la variante
de Creutzfeld-Jacobs n'a pas attendu le
retour des importations US pour frap-
per large au Pays du Matin calme.

12
1500 mplaine
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